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’ E  G L I S E  de Marfeille eíl une des premieres des 
Gaules. Elle tire fon Origine de S. Lazare, que Ies 
]uiís chaíTerent de ]erufalem avec Saintes Marthe 5 
Marie Magdelaine íes fceurs, Marcelle leur Servan
te s St Maximin, S. Ceiidoine qu'on croit étre f  A - 
vengle néJoíephd’Arimathie, £c atures Diíciples de 

omi Iefus-Chriít *, parce qu ils précfioient hautement la
Adric? Reílirreótion du Sauveur du monde, 8C qu’ils l'avoient aimé chere- 
Geneb̂  tnent pendant ía vie ̂  6c pour les faire perir ils les expoferent dans un 

Vaiífeau íans voiles ,íans aviron £c íans gouvernajl 3 mais córame il n y  
phĵ Raii . a point de confeil humain 3 qui íe puiíTe opofer aux Arréts de la pro- 

vidence, cette Sainte troupe, ( felón pluíieurs bons Auteurs, Sí une 
Hifloire d'Angleterre manuícritte, qui au raport de Baronius eft dans 

íi!; )G Vadean,)  aborda heureufement au Por t de Marfeille} oíisétanc dé-



barquee elle fe lepara pour aller précher l’Evangiledans touc lereíle de 
1a Province: S. Maxímin &C S. Celidoine allerenc planter la Foi dans la 
Vüle d'Aix, d’oü ils ónc été les premiers Evéques , Sainte Marche 6c 
Saínte Marcelle a Tarafeon , Sainte Magdelaine 6c S. Lazare demeu- 
rerent á Marfeille, y  précherentrEvangile, convertirencce peuple idor 
lacre, 5c changerentau cuite du vrai Dieu le Temple de Diaoe en une 
Eglife, quiatoujours été le fíége des Evéques, qu on appelle com- ; 
munement TEglife Major, ou l Eglife Cathedrale. Iieftvrai queSainr 
te Magdelaine aprés avoir demeuré quelepe tetas dans Marfcilie fe re ti
ra dans:une grotte voifine, fur laquelle l Abaie de: 5 .. Viétor a été bá- > 
tie 5 6C déla au quartier d"Aigalades terroir de cette Vilie j mais comrae 
elle étoit trop expofée auximportunités du peuple, elle alia faire peni- : ; 
tenceala Sainte Baume :quantá S. Lazare il paila le relie defesjours 
dans Marfeille, 6ckgouvernaenqualité d’Evcque juíquenfan qua- 
tre-v ingts de Nótre Seigneur, qu il y  re^ut la Couronne de Marty re,

Voilá comme la Foi fut plantee dans Marfeille, 6C fur quels fonde- i H 
mens ion Eglife fot bátie 5 je n ai pu touteíois aprendre en quel tems le 
Chapitre fut établi, ni quelle íorce de difcipline on obfervoit dans 
cette Cathedrale lorsdefon Origine. Ses Archives n en parlent point3 
de forte que je fuis obligé d’avoir recours a THilloíre, ou je trouve 
aufenfannee 8 13 . Charlemagne fitconvoquer un Concile dans L  Viiie 
a*Aries, pour dreíTer des Regíemens fur la Pólice ÓC ia difcipline Eccie- 
fiaítique. En effet les Peres qui aífifterent a cette Aííemblée ordonne- 
rene que les Ecclefiaftiques des Cathedrales íe fermeroient dans des dot
ares pour y  vivre feparés de lafrequentation du monde, 6c afin qu ils fofo 
fentgardés exaótement, on députa dans les Provinces des CommifFai- 
res Apoíloliques pour les obliger á fiuvre cette forme de vic retirée, 6C 
a obferver les conftítutions qui furent dreífées dans ce Concile, Ce. 
grand Empereur étant décedé Loüis le Débonnaireion F ils,fit aufíl 
aííembler han 8 17 . un Concile á Aix la Chapelle pour le méme fujet, 
dans lequel fe trouverent quantité d’Evéques 6c d’Abés. Ce Prince 
leur fit compofer une regle fur les écrits de S. Ifidore, de S. Ieróme, de 
S. Auguftin, 6C de quelques autres SS. Peres, laquelle permettoit aux 
Chanoines de manger de la viande, de porter des chemifes, de poíTeder 
le bien des Eglifes, dedonner £c recevoir leurs biens propres 5 6C afín 
qu elle ne fuepas ignorée, Loüis,lañe envoiér aux Metrópolitainsavec 
la mefure du vin ? fie le poids du pain, pour réfoudre ce qufon ende- 
voit donner aux Ecclefiaftiques. Ce qui fot pour lors obferyé 3 5C la 
plus grande partie des Cathedrales firent gloire de fe foumettre fbus le 
joug de cette regle. De forte que j ’infere de la que comme Marfeille 6£ 
la Provence étoientfousle pouvoir de Charlemagne 5 6C de fes Fils *6C 
que rArchevéqued’Arles étoit le Metropolitain de nótre Evéques cette 
vie Canonique 6c reguliere fot alors iníalliblement recue dans nótre 
Ville 6c obfervéedans la Cathedrale, ce qui eíl confirmé en quelque 
fa^on par un titrede lan 1 16 3 , qui prouve qu il y  avoit deux refeétoirs 
un vieux 6C un nouveau > 8c j’aprends d’une chartre de Tan 1 % 04. que 
ledoítre étoit oü eíl a prefine la maiíbridu Prcvót, joint encore quel-
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; quesmemoires manufcrits ,qui font mention d’une Bulle.de Gregoire
IX . delan 1^3 5, dansíaquelle il eft dic que les Chanoines étoienc tous 
ReÍi<neux álareférve du Piéyót 5ceíl adirequils étoient CiercsReli- 
vieuXj, ou Chanoines Reguliers, Sí nonpoinc raoines: car la cuculle 
qui eft íe veritable habic des Moines leur fue expreífement deffendue 

i dans le Concik d’Aix laChapelle, Tourefois il y a long-tems que cecee 
¡ manieredevieneíi plus obferyée, Sí les Chanoiues ont été:Seculariíes 
i depuis quelques ñecles, náxantparcant pu trouverla Bulle de leur Se- 
! cularííauon.

L ’état de cette Eglife eft compoíe d un Prevót, d un Archidiacre,
' qui font des dignicés, d’un Sacriftain , &t d un Capiícol períonac , 

d¿ offices de neuf Chanoines capirulans, d¿ dedixBeneficiers, apelles 
dans les vieilles Charcres C ieña intitulan : Ii fut ordonné dans un fta- 
tur de Tan 12-71. que íe nombre des Chanoines ne pourrok jamais étre 
augmenté * ce qui fut confirmé par Gregoire XI. f  an 1378 . Le Cha- 
pitrefeulala Colíation de tous les Benefices ,ou fEvéque nepeut entrer 
que commeChanoine, pour conferer avec les autres Capitulaos. Le 
Sacriftain étoitanciennement un Officier, done la fonétion étoic d’a- 
voir íoin de la Sacriftie mais en Tan 13 64. BartheiemiChriftol Sacrift 

; rain s’en demit en faven r du C hapitre.
Quant aux deux Vicaires , lis étoient anciennement annuels , ils 

: étoient éleus , entretenus par FEvéque, jufques en han 1 16 3 .  depuis
lors juíquen lan 133 5. ils furent choiíisd ínourrispar le Prevót, qui 
avoit radminillratión des biens de la table commune dC annuelle ae$ 
Vicaires, qui devoient étre aprouvés par TEvéque. Cet a&e paffé 
entre le Prevót Se le Chapitre fiit aprouvé en tous fes chefs par Benoít 
XII. a la referve des Vicaires qu’il fit perpetuéis, étant auparayant: 
annuels.

Les deux Diacres font perpetuéis ; ils étoient autrefois annuels. 
Pierre Agapit de Columna Prevót les fonda fous le titre de Chapelain. 
Enlan 13 7 1. il fut ordonné, que les Chapellesqui étoient deftinées 
pour leur entreden íeroient unies au Chapitre, d¿ qua lavenir ils fe- 
roientlafonódon de Diacre , qu'ils mangeroient a la table commune, 
dC auroientpart aux díftributions comme les Beneficiers, ce qui fue 
pour lors executé, d i le revenu decesdeux Chapelles futemploié á 
íentreden de deux Enfans dechoeur. Le Chapitre a la colíation des 
Diacres, Sck  nomination des Vicaires.

11 y a encore quatre Choriftes perpetuéis , qui furent fondés par 
Pierre Bremond, quivivoit au commencement du fiécle de 12.00. ils 
furent agregés par le Chapitre Tan 13 37. il y en atrois qui font de la 
collatibndu Chapitre , é l Tautredu Prevót. Enfin il y a huit Prétres 
apelles de numero oBo, qui font entretenus d’ordinaire aux dépens du 
Chapitre ,, qui les peuteongedier quand bon lui íemble ; il emploieá 
leur entretienle revenu de quelques cenfives dC biens, qúi font prove
nus de la ruine dC déla demolition du Convent de S. Loiiis.

II y avoit autrefois dans la Cathedrale un Chancelier, un Aumonier 
&  un Ouyrier. La fondion du Chancelier étoit d ecrire les aótes qui

concernoient
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concerñoienc ladifcipline de FEglifo. Cette dígnité étoit occupée par ; ; ;; 
un Chañóme, 2£ celuí qui en étoit revétu' Fanioj 3. écrivit la recepción v'f 
de Vvauburgis, lors quelle fut admite au nombre des Religieufes, qui V 
demeuróient alors dans (EgliteTJps Accüules* Je  ne ítjai pas en queí i 
tems ii fut íupnmé. L ’Áumónter fut inftitué Fan 12.46. la collation ;; 
apartenoit aii Chapitte, qui ordonna Tan 1Í87.' que LO'ffice de f  Ali
móne íeroit adminiftré par un Laique ,vqtii étoit. obtigé de faire Tan- 
móne aux pauvres , dt parce qu’il ne s’acquntoit pas de fon de- 
voir, Ja Ville en faiíoit de tems en tems plainte a FEvéqiie. 11 étoit ap- ; 
pellé Elemofmarius, Eíemofma Sedis M afiÜ is. L"Office de FOu- ■ 
yrier fut uní au Chapitrepar Bulle de Martin V. de Fan 14^7* Cec- 
te unión n eut fon effec que par une autre Bulle d’Eugene IV . de fan 
14 4 1 .  _ , b

Mais pour venir a la conílruótion de FEglite Majeuf * la tradition ' y , 
porte qu elle avoit été un Temple de Diáne. Ce qui cft confirmé en 
quclqiie maniere par des veftiges qui font dans le jardín de la maifon du 
Prevóc, qui nous donnent a connoítre que cetédifice étoit fait en for
me de rotundo, joint encore quelques chapítaux taillés á la Dorique 
a la Corinthiene, qui marquent une grande antiquité > &; font jüger 
qiuls forent íáíts du tems au Paganiíme pour y loger les Idoles. On 
y  voioit auffi. au commencement de ce fiécle de belles colomnes de 
marbre blancque le Roi Henri IV. fit porter enFrance peu avanc fon 
decés ; le Comee de Tende en fit enlever deux aúnes pour faire, 
preíent au Connétable de Montmorenci fon beau-frere. Elles étoíent 
parfaitement belles, &C foutenoient la voute de la porte qui eíl fous les: 
Orgues. Ec le magnifique Maufolée du Seigneur dé V ins, qui eít au. 
fonds du choeur de FEglite S. Sauveur de la Ville d’Aix  ̂ vis-a-vis de 
celui de Charles d'Anjou dernier Comte de Provence /  fue confirme ;; 
Fan 1590. du marbre quon,tira de laPrevóté.

Cette Eglife étoit au commencement fous le titrede Saint Lazare V I 
Mártir, 6C premier Evéque. Dans la fuiteellequitta ce nom,§£ prit ce
lui de la tres-Sainte Vierge. Les chames du tems de Charlemagne Fa- 
ge]lcnt£cclefíd SanSta A ía r ia , ou Nofira Domina antiqua Sedis, a 
caufe qu elle a toujours été le Siege de FE véque. Au (léele fuivant, elle 
fut deíólée par les Sarrazins, qui en Fan 9 2, 3 ;y  firent de fi grands rava- 
gesqu’ilscriañérentdu SantuaírerEvéque Drogon. En Fan 1050. F£- 
véque Pons II. du nom , fiti rebatir la voute du choeur qui étoit entie- 
rement en ruine. Le clocher fut báti peu avant Fan 13 90. les Benefíciers 
y  emploierent une partiede leurs diftributions : &C au fiécle de 1400*
: Paul de Sade , commenous dirons ci-aprés, fit embeUir la grande por
te de la facón qu elle étoit ii n’y a guere de tems, avec une belle pierre 
de jafpe , qui fot otee par la Comtnunauté , pour en faire prefenu au 
Cardinal de Richelteu, qui Favoit demandée. C ’eft pour cela que le 
Chapitre en fot indemniíe par la Communauté , laquelle lui don- 
na la fomme de huit cens Íívres 5 Sí aprés Meflire Jourdán Archi- 
diacre fit embellir Tentrée de cette Eglifo de la fa^on que nous la , 
voions.

SLom. IL
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■ Arch, Je Ca-
théJrale.'

Vil Le Grane du glorieux Saint. Lazare eft confervé avec touc le reípect j
qui luí eft deu , dans uneniche.de marbre blanc. OnlafitranjufSi. 3c 

/ en méme-tems on y  grava ces trois vérs.
Quem Chrtjius te tris 'o'vvmM revócavit ab umbris,

. M afsilU  Fr&jtd hic mórihus inde refulgens y . ;
ffruncato capif¿,fupems concedit ad mras*

: Leí autres Reliques de ce Saint Evéque furent enlevées par les Bour- 
guignons , qui les porterent a Autun, .&,■  1 on tient par tradición qu un- 
Prétre les cacha pour lors , SC en fupoíaun autre.a ía place. Eneffet, 

i lePrefident Feunatifd’Autun étant venu a Maríeille en 1 an 1 5 3 5* eR 
- qualité de CommiíTaire deputé par Sa.Majefté pour établit un ordre;
■ nonveau a lajuftice, aYantconfideré exa&ement cette fainteRelique, 

;V touché de devoción , confeíTa publiquement que cetoit le vrai Crane 
de Saint Lazare, parce q uil écoic proportionné en grandeur au reíte de 
íes oífemens, 8c quiis’étoit confervé dans ion entieríans aucune alte-,,

; radon j au lieu que celui qu ils avoient , écoic trop pede &; fe reduifoit:
en pouífiere dejour enjour. ]*ai veu dans. le iivre rouge manuícric con-; 
íervéaux Archives de TEgliíe Cathedrale oii il eft iníeré TOfficequon; 
faiíoitdans cette Egliíe ily a plus de cinq cens ans, que lejour de N oel, 
on faifoic une Proceííion dans fEgliíe Majeur, ou fon portoit le Crane 
de Saint Lazare, dont laFéte fe faifoit dans Maríeille le 1 7. de Decembre. 
Ce fue ,devane cette fainte Relique expofée fur le maícre Autel de l’Egli- 
Je Cathedrale, que Bertrand de Baux Chevalier en qualité d’heritier de 
BarraldeBauxfonpere, prétahommage aumois de Decembre de lan 
12,68. au Chapitre deladite EgUíe de la Baronie d’AubagneS£ de quel- 
ques deis j í^avoir de Cuges, de Jullians, de Roqueforc, Se d’une mai- 
íon de campagne ícituée devant le Chateau d’Alaueh.

Cette precieufe Relique a.écé de touc tems enfermée dans unechaífe 
d’argent. Gaubert de la V au , $C Guíllaume S.udre Evéques de Mar
tille , lui firenc chacun un preíent pour fembellir, Celle qu’on voic 
preíentement ornee des efíigies de Saintes Marthe Se Magdelene, fut 
refaice fan 1389. íur lemodelle de celle de Saint Lotus ( que les Ara- 
gonois emporterent lors delaprifede Maríeille par Alfonce Roid’Ara-. 
gon.) lean Boniface 3 Raimond Bodon S£]ennRobaud, celui-Iá Pie-, 
vót,.Sc ceux-ci Chanoines de fEgliíe Majeur , Simón de Brandis Sa- 
criítain, Pierre Alaman Chevalier, Antoine de Ierufalem &  Bernard 
Martin Gentilshommes de Maríeille , furent choiíis par la Commu- 
nanré 6£ par le Chapitre, pour avoir íoin de faire faire cette ceuvre. 
De Brandis donna luí íeul pour cet efFet deux cens mares d argent En , 
quelques autres particuliers en donnerent íeptante-un. Francois Gal 
fie legat 1 an 13 9 z. de cinq cens florins d’or de la Reine pour étre era- t 
ploiés a cetre chafle i 8t Marc Mirapuis Iuriíconfulte lui fit legat de cent; 
mares. Neanmoins elle demeura encore imparfaite a faute de metail, ;

ne Eitachevée quequelque tems aprés par laliberalité de diveríes. ; 
perfonnes. Marie de Blois Reine de Ierufalem &  de Cicile, 8í Com- 
teífe de Provence, Loüis d'Anjou Se Charles de Tárente íes fils, lui'
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firenc donde quatre-vings-francs d’or. Quelques années. aprés, Se en 
Van 13 5» 9. cette Princefíe étant vcnueen cette Vilie acéompagnée de íes 
deuxfils, entendit la Meífe le jour de f  AíTompcion de la tres-Sainte 
Víerge dans l’Egliíc Cathedrale v quifuc cdebrée par Guillaume Evé- 
que deMaríeille, ou lean deBoniface Prevót de ladite Eglife, leur mon- 
tra le crane de ce Saint Eveque. Ce precie ux Reliquaire fe reífenric 
encore des bienfaits d’Antoine Gradan, S£ de Iacques de Favas Sieur de. 
Cháteauneuf, celui-ci luidonnal’an i^^^cinquante mares d'argenc 
fin , S£ en Tan i 405. il lui fie p retén t de la quatriétne par de de fes biens 
S£ de quelques perles , que le Sieur de Laícaris SC Loüis Gaufridi Ca^ 
picaine de Galere ̂  avoienren depór. Antoine de Sarda lui lega un maro 
d'or, 8¿ miíle florins pour en dorerle chef., &¿ pour achever endére- 
ment cette ceuvre. Antoine Sartan lui fit preíencde cent ducats flor 
valans chacun feize gros, pour en dorer auífi le chef. Pierre Gerard 
Evéquede Tufeulane., Cardinal Se Grand.Penitenaer d’Avignon, &C 
quiavoit été Prevót de l’Eglife Cathedrale, luioflxit Tan 14 13 . cin- 
quante fránes f lo r , valans íoixante florins flor Se demi , eníuice flun 
voeu qu’il avoit fait a ce faint Eveque. Jacques C  roete lui fit legat lan 
342*5. de cent ducats d’o r : Amillete de Sarda lui dortna dans ion co- 
dicille de Tan 14 56 . deux cens florins. Enfin elle fut mife dans ía per- 
fedion, Se fut ornee pourlorsd’unchapean greléde perles , qu un ha
bitan apellé Loüis Fran^ois luí avoit donné 1 an 13 7 4 . en reconnoif- 
íance * de ce que par les prieres de Saint Lazare 3 hun de íes eníansqui 
avoit été atteint auné fi dangereufe maladiequ’on n’efperoit pas qflil 
n?en peut jamais relever 5 avoit été parfaitement gueri. Cette chafle a 
été enrichie de diverfes pierreries par la charité des períbnnes devotes. 
Melchion de Vaquíeres Gentilhomme de Marfeille^ y  fie meccre han 
139 4 , une couronne d’or enrichie de perles. Trois ans aprés on y mic 
une autre couronne, quí fut achetée des dertiers provenañs du legat de 
Franjáis Gal.

EnTannée 1433. Alaíonne Crotte lui lega une couronne d 'or, S¿ 
en Tan 14 x5 . Jacques Crotte une couronne d'argent feméede perles. 
Iulien de Cafaus y fit mettre un precieux faphir. leanne de Favas , ou 
de S. Gilíes, Relígieufe de Saint Sauveur, une riche émeraude ; Se Ho- 
noré TeiíTere une belle ceinture. La Mitre de Saint Lazare ennchie de 
perles SC pierres precieuíes, fut donnée en engagement han 3399- a. 

r Antoine de Sarda Gentilhomme de Marfeille pour quatre cens florins * 
qu il préca a lean Gondiíolin Chevalier Se Confeiiler de Loüis II. Com- 
te de Provence , SC a lean du Frene EcuYer Sí Maírre d’Hórel du R o i, 
quiéquipoient deuxgaleres pour le fervice de ce Princecontre leRoi 
d Aragón 3 mais en Tan 142*3. íur Taprehenfion que les Marfeillois 

1 avoient des armes des Aragonois ,■ qui avoient depuis peu deíolé la ViHe, 
dans la crainte quYls ne vínífent une técondefois, ils crurentd*é~ 
tre obligesde pourvoír a leur aflurance ; S í parce que les ennemís a- 
voient tout emporté lors dufacage, Se qu’il ríy  avoit ni cuiraífes, ni 
boucliers, ni arbalettes ,ni autres armes felón hüfage du tems, ni me- 
me de hargent pour en acheter 3 le Confeil general aíTemblé dans la filie
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8  k i s t o  i  a  r .
del’Evéché en prefence del’Evéque Se du Ghapitre, delibera de depu
re*- á Avignon un deleurs Cico’íens, avec ordre d’engager a des Mar- 
chands d’Avignon pour 6$oo. florins la chaífe.dargenr de Saint La
zare , avec les images de Saintes Marthe 5C Magdeleine, au rifque, peril

for tune de la Communauté , laquelle feroit obligée de ladégager 
dans unan, autremencqií ilferoitpermisaucreancierdelafairevendré 

- de fa propre autoricé. Cecee deliberación eut enfuite fon effét, 6c ces 
■ Reliques furent remifes entre les mains de Leger Evoque de -Gap , be 
■ de Fouquec d’Agout Sieur de Forcalquier, qmíirenc lengagement, 
Se un an ££ demi aprés , elles furent rendues a TEglife Cachedrale. 
L'eífigie de Saint Lazare reprefentée en reliefíiir ion Aucel, futfoite han 
3481. du marbre qu on tira de la Prevócé> auparavant cela I’Autel de 
ce Saint Evéque étoic dans la Chapeile qui joint ia Sacriífie, 6C qui eít 
dediéea Saint Cannat.

Outre cettebelleRelique , dont nous venons de parler, il y  a enco- 
1 re le chef de Saint Cannat , relevé en argén t par la pieaíe liberalicé de 
Meffire Iean-Iacques d’Armand Chañóme de cette Egliíe, la main 
droite , bí une cote de Sainte Magdeleiné, un doigt de Sainte Marthe, 
unepiece du bois déla Sainte Croix , un bras de Saint Cannat, un bras 
de Saint Adrien , unbras Se une jambe de Saint Viótor, une deritSc du 
poil de la barbe de Saint Pierre da tete d’une des Vierges qui fouffrít le 
Martire avec Sainte Urfule, un peu du voile de la tres-Saintc Vierge , 
un doigt de Saint Antoine de Padoue 3 le bout d’une épine de ía couron- 
nede NotreSeigneur, Se une cote de Saint Laurent, que Meffire An- 
nibal-Antoine Martinon Sacriílaín de* cette Egliíe fie enchaífer Tan 
1(387. toutes ces Reliques íorit enfermées dans des chalíes d’argent ; if  
yen a encore d*au tres dans une chañé que Meffire Charles Olivier 
Chanoine de ladite Eglífe a íait faire depuis peu. Raimond Evéque de 
Marfeille en aiant ramaíié une grande partie , les enferma dans deux 
cofres, aprés les avoir montrées publiquementle jourdeFAíTomption 
déla nes-Sainte Vierge deban n 8 i . i l  leslogea fur le maítre Autelde 
l’Eglife Májcur 3 6c ne furent ouverts qüelejour de laNativité de N ó- 
tre- Dame de Tan 1444. par Barthelemi de Racoli pour lors Evéque de 
Máríeille, en prefence de tout le Ciergé 6c de tout le peupíe. L ’a&e 
portequony trouvades Reliques de Saint Cannat, Evéque de Mar- 
feilie 6c Confeífeur , de Saint Antoine Confeííeur, de Saint V idor Már
tir , de Saint Pierre Apótre , de SaintEtienne, Sede Saint Adrien Mar- 
tirs, de Saint Vincent Mártir, deSaintlean, de Saint Verán , de Sain
te Apollinaire, de Sainte Reine, de Saint Gregoire, de Saint Polycarpe, 
de Saint Sebaftien, de Saint Sulpice Confeñeur , de Saint Martin, de- 
S. Marcelina, de S. André Apotré, de S. Láureos, de S. Lazare, de S. 
Fauftin , de Sainte Chriñine, des Innocens, du bois de la Sainte Croíx, 
de la Pierre du Sepulchre deNótre Sauveur , de la Robe de 5. Etienne  ̂
Se de pluíietirs Reliques des autres Saints dont les noms n’étoient point 
écrits, comrae de ceuxque nous venons de rapúrter. Le méme jour 
il fie tranfporter les fuivantes del’Egüfe S. Cannat dans ÍEglife Ca- 
thedrale, ou elles repoíént dans des cofres 5 que les Chanoines me

fireñt
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reñt voir le 5. d’Aout de Tan 1 687. Yy re mar qu ai des oíTemens de S. :, ; ; •
Etienne , de S. Adrián, de S. Vincent, de S. lean, de S. Verán , de ; 
Sainte Apollinaire, de Sainte Reine Marrire, des Saints Innocens > du ■
Sepulchre de Nócre Seigneur, de S* Gregoire, de S. Polycarpe , du ; ," :
Saint Suaire, des os d'un bras, d’un pied bC des mains de S, Viófor, ■ ; ■
des corps SC des habits de S. Maurice $t de íes Compagnons, des Re- ¡ 

diques bLhabits depluíleurs Saines, de S. Alexandre Pape$CMártir, . '7
de Saints Nerée bC AchÜée Martirs , de Sainte Cecife Vierge bC Mar- ; 
tire 5 de Saintes Magdeleine 8C Marthe 5 de Saints Gervais ¿ i  Protbais,: :■ 
deshabiilemensficdufangde plufieurs Martirs 5 des aretes des poiííons 

jdont Nótre Seigneur raílafia les dnq mille hommes fur la montagne >]
: une boete dans laquelle ily a des limeures du bois déla Croixde Nótre 
Seigneur , le refte a'iant etc donné au Roi Rene par le Chapitre 8r. TE- : l
; véque de Maríeille , des Reíiques de S. Felicien Mártir 5 de S. Cinaque,, : ■
de S. Irenée bC de Sainte Artetpie Vierge, des pierres du íepulchre de 

i S. Lazare, de la Crechede NótreSeigneur,de Teaudu ñeuve Iordain,
: de la pierre du lieu ou la Sainte Vierge enfanta bC de íbn Sepulchre. ■
; On traníporta aufli de TEglife S. Cannat a TEglife Majeur le corps de, : J
Saints Cannat 8C Antonin Evéques de Maríeille, dontles Reíiques fu- ~ ^ 
rentpartagées Tan 1 17 8 . par Raimond deNovis Capiícol b í Grand i 
Vicaire de TEvéché, 8c par deux Chanoines. lís en laiflerent uro A  ' \- 
tie dans TEglife S. Cannat, b í Tautre fut portée dans TEglife Cathe- 
drale , ou ellesfont toutesaujourd’hui, Voilaa peu prés les Reíiques 
qui repofént dans cette Eglife. Il y a des Autheurs qui difencqu’il 7  &
avoit aucrefois dans la Cathedrale un vafe d’une matiere inconnue, qui CüQ10íg’ 
renfermoit une larme qui tomba des yeux du Sauveur fur le tombeau 
du Lazare, lors qu ilfut fur le point de faire ce grand mirack de ía re- 
furreótion. Ilsajoutent que cette larme fut recueillie par un A nge, ou 
par Sainte Magdeleine qui Tapona en Provence, bC lá laiífa a TEglife 

, Majeur, jufqu enTan 3 30. qifelle fut tranfportée á. Conítantinoplepar 
TEmpereur Conftantin , be quen Tan 1056. elle fut raportée en ce 
Roíanme , bC miíe dans TAbaíe de Sainte Trinité de Vendóme parv 
Geofroi Mattel Comte d’Anjou, que Henri I. Roi de France avoit ; 
envo'ié en Orient pour fecourir les Empereurs.

Nous fi^avons qu anciennement les Princes Chrétiens portes de zele ^  1
a Tavancement du cuite divin, fondoient des Eglifes be de Monafteres* 
b¿ les dotoient richement, augmencoient le revenu de celies qui étoient ■ 
deja fondees, leur donnoient degrands priviIeges,ou lesprenoient en 
leur proteótion *, auffi cette Eglife étant confiderée comme Tune des 
premieres de la Chrétienté, a en fouvent de pareils avantages. En íbrte 
que plufieurs SouverainsPontifes Tont prife de tems en tems en leur 
proteótion óc du Saint Siege Apoítolique s 8c lui ont départi de graces 

■ particulieres, entre autre Gregoire IX . Eugene III. Anaftafe IV. bC \ 
Alexandre III. mais les plus coníiderables íonc celies de Luce III. de ,
Gregoire VIII. 8c de Honoré III. qui ont accordé a TEglife Cathedrale 
ce privifege de n'étre point fujette a Tinterdit, quana méme TEglife 
Romaine lanceroit fes foudres contre toute la terre, permettant aux 
*10171. IL C



Chanoines de faite F Office tout bás fáns fonaer les cloehes, ponrvea ; 
que Ies portes fuíTent fermées, 8C que les perfonnes excommuniées en 

c fuílent excluíes. Raiaiond Berenger Comte deBarcelonne bC Marquis 
“ ¿ c provence en Fan i 150. Frídericl. Emperéur en lan 1 1  64. Idel- 

fons R oí d’Aragón 8C Comte de Provence en Fan 1176 . FrídericJL 
Empereur &£ Roí de NapleS 8t de Sicile en Fan 1 ü  5. la pritent íouŝ  
JeiirTauvegarde ,avec toutcequ ellepoíledoic; í^avoir le íieü d’Alauch, 
deS- Julien ,lesPennes, les quatriémes paruies d'Ormes, 8c d*£vene¿¿ 
autres bíens. Elle re^uc ía méme faveur de Rene Roí de Ieruíalem, de 
Sicíle, de Naples Se Comte de Pro vence, auffi bien que du Roi Charles 
VIII. Tousces privileges ont été confirmes par les Rois Fran^ois L 
en Fan 1533. Loüis XIII. dffieureuíe memoire', &C par le Roi tres-heu- 
reuíemenc regnant, en Fan 1683. Les Vicomtes de Marfeille, quila- 
voiencperíecutée durant quelque tems, ronches de repentir , luí accor- 
derent de grands privileges, 8c luí drene beaucoup de bien, Roncelin 
luidonnaiuiíeulen Fan r % 15 . trente mil fols ro’íaux couronnés , 8c Ja 
lixiéme partiedu Cháceau Babón, avec tous les droits qiril y  poííe- 
doit, confíílants en ceníes, treizains, édifices 8C jurifdiótions. CePrince 
accorda auffi aux Chanoines, d’acquerir des biens dans le diftroic de ía 
dépendence. Raimond Geofroi, Gerar Adhemar 8c HuguesdeBaux 
Vicomtes de la méme Vilie, leur accorderent le méme privilege. Enfin 
XAntipape Clement VIF pour íe revencher de Fhonneur, des bons of
fices des grandes careífes qu’il avoit re^u des MarfeiUois, lors qu'il 
paíTa par léur Ville, accompagné de quelques Cardinaux en revenanc 
dltalie, Se méme en confideration de ce quils avoient donné des té- : 
móignages incomparables de leur zele , de lqur fidelité Se de leur affec- 
tion a la Reine leanne leur Princeíle , pour la délivrance de Iaquelle ils 
n avoient rien oublié, leur accorda par Bulle expreffe, íemblables par- 
dons £c Indulgences qui (ont concedées á ceux q'ui viíítent FEgliíe S. 
Pierre &C Saint Paul de Reme annuellement lejour de leur Féte, a con- 
ditíon toutefois qu aprés s’étre diípofés a la Pénitence, 8c a faire une i 
bonn'e confeífion , ils viíiteront annuellement FEgliíe Cathedrale de 
Maríeille le Vendredi de la quatriéme femaine du Caréme , &c quYls 
exerceroíent leurs liberalirés pour ía fabrique, Ilfit auffi expedier en mé- 
me-teros une Bulle, dontil fit faire deux originaux de la méme teneur , 
par Iaquelle il accordoit a ceux qui vifiteroíent annuellement les Egli- 
üs Saint Loiiis 8c Saint Viétor , celle-la le Samedi, 8c celle-ci le Di- 

i manche de la mémeíémaine, les tnémes pardons Se Indulgences qui 
íonc concedées a ceux qui vifitent FEgliíe de Saint lean de Lacran le 
jour de fa Dedicare , SC FEgliíe Sainte Marie MajeurdeRome le jour 
de PAffiomption de la Vierge. Depuis ce tems-la , les MarfeiUois ont 
accoutume aux jours marqués dans la Bulle, deviíiter annuellement 
ces Egliíes. Il eft vrai qifa la place du Convent Saint Loiiis , qui fut ■ 
démoÚFan 15 14 . onafubrogéceluide FObíervance 3 8Cc eft pour ce , 
fujet que dans Marfeille la quatriéme íemáinedu Caréme eft apellée la: 
femaine: des pardoqs. Les Indulgences dont nous venons de parler, 
ont été confirmées1 par une Bulle de Martin V . qui eft un Pape legitime,: ¡
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il aprouva tout ce que les autres Papes ayoientfait dufant le f c h i f m é . 
a la refervedes Bulles qifils avoicnt donnces pour fe faire reconnoí- : , , 
tre legitimes íiicceíTeurs de Saint Pierre. . . ¡i.

Anciennement k  Clergé dela.Cathedraleobfervoitla coíitume tou- x í .  
teslesannóes de mánger un Agneau róti. le jour de Paques , en me- , 
moíre de la folemnité de la Féce, 6í de la reíurreófcion de Nótre Seigneur 
Jefus^Chrift. Cette cefémoniefepratiquoirjaprés avoir chanté Tierce : Ardí, <u 
6Cpendantle répasle Leóteur lífoit le premier livre des Morales &£ lc ;laM2j’ 
dernier dé la C ité de Dieu de Saint Augufíin, qui traitent fort ampie- ' ! ■' 
ment de la refurredtion de nos xorps. II m’a été impoffible de f^avoir 
en quel tems cette coütume fue íuprimée. Les Armeniens en prati- ; 
quoient encore uneprefquefemblable Tan 1.5 6o. car le jour de Paques;: ™  a« 
ils pendoient au milieu de leur Eglife un Agneau róti, dontfEvéq ijC ¿ C"; ■
vétu de fes Habits Pontificaux } le Clergé &L le peupleen mangeoient i 
chacun un morceau j niais peu aprés elle fut abolle par un de leurs 
Evéques, qui avoit été Religieux dans TOrdre de S. Dominique. ■ L

II ne faut pas s’étonner íi depuis S. Lazare juíqu’enlanq 14 . uous ne X I I .  
trouvons pas le nom des Evéques qui ontregi l’Eglife de Marfeille, La cronoi?'11 
violente perfecudon, quiaffligeale Chrifliamíme durant Ies troispre-1 ! 
miers fiécles, 5¿ fur tout celle de fEmpereur Diocletian, qui pour abo-■. 1 
lir la memoire du nom Chrétien, fu bruler par tout^fon Empíie cous 
les papiersquiregardoientrEgüíe, rendirehtle nonudes Evéques fica- ■

r  r  T o  P  . ■ , 1 * r  >\ l> r  ‘Adó. inche qu on ne trouve pretque ríen de certam ni de veritabk juíqu a 1 Em —j ■ CroBo|, , 
pite ae.Conftantins fous lequel nous trouvons y que Qrefius étóit Evé- !H ¡ñ 
que de Marfeille en Tan 3 14 , qu il aííifta au Concite d’ Arles tena la mé-: ' 
me année fous le Pape Süveflre, ou furent prefens fix cens Evéques;v 
En ce Concile fherefie des Novatiens fut condamnée *, ils ne youloienE 
pas recevoir dans fEglife ceux qui s’en étoient une fois íeparés, il fot 
encore déterminé- que la Féte de Paques feroit celebrée par tout íe mon
de en méme téms, &C en mime jour. Orefius íbufcrivit ce Concile aveo 
Nazarius Leiteut de Marfeille quifavoitaccampagné. „

Proculus Evéque de Marfeille commenca furia fin du quatriéme 
■ fiécle, il fe trouvaen qualité de Legat 6C Députédela Gaule Narbon- 
noife au Concile d’Aquilée, oír Palladius Sé Secundianus attachés a 

TArrianifme furent déclarés heretiques. S. Ámbroife aflifta a ce Con
cile , fit tout fon poííible pour reduíre ces devóíés; mais ilne gagna 
ríen for leur opiniátreté. .' ' .

En Tan 3 97. fous f  Empire d’Arcadius , Sé d’Honoríus, Proculus X IV ,’ 
fot au Concile de Turin pour empécher que fEglife de Marfeille ne fue 
dépoüillée de la dignité de Metrapolitaine de la feconde Narbonnoife,
Les Evéques de laditeProyince lui ^onteftoient cette prérogative fous 
ce fondement, qiül nétoit pas juftequmn Evéque d’une autre Pro- 
vince dut prefider dans la leur, Procülus au contraire afiuroit que les 
Eglifes de la feconde Narbonnoife avoient été de ía Iurifeliéfion, 
qu'ilen avoit pourvü les Evéques. Ge Concile fur ce feul principé d e- 
tablir la pabt entre ces Prélats 3 n ont point d’égard á la Vilíe done Pro-f ■ 
culus étoit Evéque qui étoic foituée dans uno autre Proyince 3 be done

DE M A R S E IL L E .  Liv. X  n  i



Grtg. de 
Tours.'

Barón. Píai, Sâar,
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ikñefcavoient pas letendue , Scjugea quelesEvéques que Procuíus 
^voic ordonné dans la feconde Narbonnoife le reconnoítroient duranc 
fa vie córame leur Metrapoiitain 3 S í feroient envers lui tout ce que les 
bons enfans Pont obligés de faire envers leurs Peres, Sí que Procuíus les 
traitxroit comme fes enfans 5 SC enfin que les uns S í ¡es autres-fe ren-; 
droient des témoignages reciproques de charire.

Qn voíc par le texte de ce Goncile que cette celebre aífembléeaie vou- ■ 
lut pas aprofondir cette matiére, S í qu elle fe contenta feulement dac- 
corder les parties: car puifque Procuíus foütenoic que les Eglifes de la 
feconde Narbonnoife lui avoient apartenu , Se qu lien avoit. íacré les 
Evoques, celafait voir que la Province de Marfeilíe avoit été encore de- 
puis peu d’une grande étemdue, Sí que fes Eglifes en avoient été démen- 
brées 5 ílferoir a fouhaiter que cette matiére eüt été éclaircie en.cette ren- 
coíicre, non pas la laiíTer dans la confu {ion. N olis ne ferions pas main- 
tenant en peíne de fcav oir les Vliles quí dépendoient de la Province de 
Marfeilíe que cette Ville ne fue encore Capitale d’une Province en ce 
.tems-la* oupeu ávant, onne le peut pas conteíler puiíque nous apre- 
nons que dans le fiécle qui fuivit ce Concite 3 il y avoit une Province 
quon‘apellóte la Province de Marfeilíe , dont cette Ville étoit fans dou- 
te la Capitale, S í comme TOrdre Eccleíiaífique a été formé fur Tetar 
ancien de l’Empi^e Romain 3 ilfemble que c étoit avec fcndement que 
Procuíus conteftá dans ce Conciíe la prérogative de íbn Eglife *, puiíque 
la Ville de Marfeilíe comme nous venons de prouver étoitla Capitale- 
d une Province quinedevoitpas étre d’une petite étendue. AuíliBaro- 
nius 3 Pirius Savaron ont écrit réíoludvement qifen ce tems-la TE- 
: Vequede Marfeilíe étoit veritablemenc Metrapoiitain de la feconde Nar
bonnoife. ]e crois que ce que dit Sidonius Apollinaris qui vivoit au fié- 
ele fuivant en TEpirre qu*ií adreífe a Grécus nfeft pas un petit argumenc 
pour la confírmation de cette dignicé, Sí pour apuiér Topinion que ces 
celebres Auceurs ont tenue j quoique le Pere CabaíTut 3 Pichón fou- 
tiennent qiTils aient ene 5 celui-ía s'étonne que TEvéque de Marfeilíe done 
TEgíife étoit fujete a celie dArles , : ait eu le pouvoir avanc le Concite de 
Turin de fe rendre Metrapoiitain d’une autre Province en laquelle elle 
n etoít pas feituée 3 mais c eíl un argument invincible que cette Eglife 
n étoit pas alors fujete a celie d’ Arles j car íi cela eut été TEvéque d’Ar
les n auroit pas manqué d ordonner les Evéques de la feconde Nar
bonnoife j 8c non pas defouffrirqueíbnSuffragantsattribuatun hon- 
neur qui n eeoit du qu aü Superieur de la Province $ Se d'aílleurs on 
voit qu en ce Concile íes Evéques d’A ríes 3 Sí de Vienne s’y trouverent 
pour conteíler Ton contreTautrela dignité de Metrapoiitain. Si TEvé
que de Marfeilíe eút été alors foümis a celui d’Arles, il n y a pas aparen- 
ce qu il ,eat ofe pretendre a la dignité de Metrapoiitain de la feconde Nar
bonnoife au préjudice de fon Superieur3 á qui cét avantageauroit tou- 
ché avec plus de juftice: celafait voir que ce fue Euric qui rendirMar- 
feille fuffra^ante de celie d*Arles, ou il y avoit établi íbn fiége pour la 
commodite de fes états 3 comme nous verons ci-aprés,

11 y agrande aparence que les raifons Sí fes tictes done Procuíus fe
fervit
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íervic au Conciie de Turin pour défendre fa cauíe étoíenc forc confide- ; 
rabies j pulique cec Evéquene laiífapas de faire quelque tems aprés la' 
fonétion de Metropolitain de conferer quelques Ordres. 11 eft vrai 
que Patrocle Evéque d’A ríes qui pretendoit qu il ue íe pouvoit pas faite 
a ion préjudice íi opoia auftitót, foütint quecetoit a lui quonde- 
voic s’adreííer en íémblabíe renconcre , commeétant un des íucceffeurs - • r 
de S. Trophime Diíciple des Apotres , qu il difoit avoir le premier por-, 
té iEvangile en France, il avan<joit encore que ion Egfiíe avoft plus : ;
de priviléges, &C étoit la premiere de toutes les Gaules , &C que fes de* 
vanciers avoienc non íeulement eu cét honneur de recevoir le Pallium de 
la main du Pape , mais qu ils étoíenc auffiles Vicaires nés: íiir tous ces Wcn, 
pretextes il forma & plainte au Pape Sozime, &C n'aublia aucun artífice 1 
pour gagner feíprit du Saint Pere qui íe laida porter juíques-lá qúe 
de faire cker Proculus a Rome. CePrélat obéit á la citación , mais il 
trouva 1 eíprit du Pape fort prévenu, que nonobftant les raiíbns perti- 
nentes qu il allégua pour coníerver íón droit, il ne laida pas de perdre ía 
cauíe. Ce Pontife écnvit encere a tous les Evéques des Gaules &C d’ A f
inque, accufant Proculus d avoir ufurpé injufterrient cette prérogatV- 
v e , qui nécoic deue quá Patrocle.

Mais nonobftant cetteOrdonnance ÍEvéque deMaríeille continua 
de faire ía fonétion de Metropolitain , le Pape en étant averti, entra dans 
une íi grande colerequ ’il en écrivit aux Marfeilíois, Ce plaignant de la 
deíobéiílance de leur Prélat, &£ qu*au lieu de corriger fes fauces paífées- i 
par des témoignages d’un vrairepentir ^ils’effor^oitau contraire den- í  
taífer crime fur crime, St de jetcer des íemences de divifion, de dift 
corde en l’Egliíe de Dieu : íut la íin de fa lettre il exhorte íes Maríeillóis1 
de fuivre Ies confeils de Patrocle de le reconnoítre en qualité de, Me
tropolitain ? c eft ainfi que Patrocle ( quoiqu'au refteil fue doiiéde quel
ques qualités) avoittellement preocupé Feíprit du Pape qu il emporta 
par íes artífices cette prérogative fu r ÍEvéque de Marfeille.
, . íl eft vrai qu aprés la mort de Sozime, Celeftin depuis Saint León
le Grand fes fucceífeurs revoquerent tout ce que leurs predeceífeurs 
avoient fait touchant ce different, &  rétablirent ÍEvéque de MarfeiL 
le dans íes droits de Metropolitain, mais ce ne fut pas pour long-tems ¿ Idcnií 
car les Evéques d’Arles ne tarderent pas de remuer ce Procés, qu ils 
gagnerent enfin pour la derniere fois. Si.bien que depuisíors * ou dê  
puis la prife de Marfeille par Enríe cette Ville a: toüjours demeuré íuf- ,X ÍX  
fragante de celle d* Arles, comme nous verrons bientót. Proculus a véctt 
long-tems , 8c a tena le fiége de Marfeille, plus de quarante années > cé- 
toit un homme doüé d’une infignepieté, 6C que Saint Jetóme écrivanc 
ad R ujhcum íapcllc Saint 8c tres doéte Prélat.: ,.

Paul I. fucceda a Proculus bien quece fiit un botóme de grande XV» 
reputation^toutefoísnousftavonspoint<LautreAuteurFqiiiaiaíepar- 
lique Flavius Lucius Dexter jcét'AuteuridahsíaChronique rcnd'uti
témoignage illuftre de ce Prélat. Il eft partantueceílane que le Leéteur 
fcache qi}g¿cét Ouvrage de Dexter eft .ceníeifupofé par quelques^uns ¿ S  ' 
quoíque cfautres ne foient pas dé ce fen tin-i ât v ^  qu’ib cíoimt Vexita- 
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ble ? fi bien que je laiíTe le Le ¿leu r dans la liberté d’en croire ce que bon 
lui íemblera. Preíque en ce méme-tems Leporíus Moine 5c Précre de 
i ’Egllfc de Marfeille aiant voulu enfeigner une herede preíque femblable 
a ceíle de Neftorius fut chaíTé de fon Eglift *, tnais il fe retraóta par 
écrit l’an 415..

Saint Veqerius fut Evéque de Marfeille, gouverna long-tems fon 
Egliíe: car en Tan 4 5 1 .i l  eílnommé entre les Evéques qui écriyirent 
an Pape León, Semétne Gennade lui donne laqualité de Saint, a caufo 
de fa vertu exemplaire; a fa perfuaíion Mufée Précre Marfeiiiois1 fon 

; contemporain * dont nous parlerons ci-aprés, compoía un beau traite 
íervant á l’Office qu on faiíoiten ce tems-lá dans TE glifo,

Saint Euftathiusiucceda a S. Venerius , Gennade l’apelle homme de 
Dieu qui eíl une marque d’une grande píete , Sidoníus Apollinaris 
lui donne le titrede Saint. Mufée compofapour fuíage de ce Prélat un 

; beau volume des Sacremens, 8í un íivre de prieres particulieres qui ré- 
pondoienc aux pfeaumes „ 8c aux lecons de 1’Office.

Grécus étoit ami particulier de Sidonius Apollinaris, auffi dans 
íes ceuvres on voit plufíeurs E piltres qui lui font adrejfTées, dans quel- 
ques-unes il en parle avec éloge, il Papelle un Evéque tres confommé, 
de tres bonne confcience, la pierre précieufo des Evéques, la fleur des 
Prétres, 8c en d’autres il dit qu'il étoit doüé d’uneforte fcience. Mais 
dans la foptiéme du féptiémelivre, il le reprend de ce quVíant eu fhon- 
■ neur d’étre un des arbitres des conditionsde la paix entre PEmpereur 
Se Evarix Roi des Gots , il donna les mains que la Ville de Clermont fe- 
roit démenbrée defEmpire, SCquelle paíferoitdans ladominatión de 
íes fouverains legitimes en celle de ce Prince Arrien, qui étoit devenu le 
fkau des Catholiques, le meartrier des Evéques &C la terreur de fEgli- 
fe par fes cruelles Se íanglantes perfecutions, 8c ceíl dans le feptiéme 
Iivre que cét Auteur feloue de la douceur ¿ defhonnéteté, 8c de lhoípi- 
talitéaes Marfeillois: J’eíiimeque du tems de Grécus ,ou peu aupara- 
yant qu il parvint a l’Evéché , Marfeille fut prife par Euric Roí des 
Vviíigots, lequel tenant leíiége de fon Empire en la Ville d* Arles ren
dir l’Eglife de Marfeille 3 qui étoit la MetropoÜtaine de la feconde Nar- 
bonnoiíe fuffragante de celle d’Arlesj Grécus étoit Evéque Pan 475, $C 
ileíl nommé parmiles Evéques des Gaules en une lectreque le Prétre 
Lucidus Ieur écrit contenantrabjuration de fon erreur.

Saint Cannat étoit fils du Gouverneur de Provence, qui portoic la 
qualité de D u c, ou Comte d’Aix. Anciennement les Gouverneurs 
avoient cettecoutume de prendreleritrede la príncipale Ville de leur 
Gpuvernement. La víe de cét Evéque fut fi exemplaire que les MarfeiL 
lois le revererentaprés fa mort comrae un Saint5 ce ne fut pas íans fon- 
dement 3 puifque Gennade en Féloge qffiilfait de Vincent Prétre origi- 
naire des Gaules donne a cép Evéque le titre de Saint Se d’homme de 
Dieu , par la méme autoricé nous trouv.ons qué S; Cannat 3 8c Vincent 
étoient liésdrmeétroiteamitié.Nousayons vú ci-devant,&c nous yer- 
rons encole ci-aprés q tiily  avott eu autrefois une belleRglifedanfe 
MarfeiUeauquaítierdelGavailloní apeUée laParoiífede S. Cannat, la-
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quelle fut démolie Tan 152-4 . loríque Charles de Bourbon y vine mee- 1 
trele fiége. fEgliíe de Maríeille íolemnifeía Fétele quinzed’Odobres ' 
j*ai vu dans un anden calendrier écrit Tur le velin x6c dans deux eitres des 
années 13 5 9. 6c 13 8 5. qu en ce tems-la on faiíbit ce méme jour la Féte 
de ce S . done le crane fue trouvé íous le tnaícre Autel de TEgliíe Cache-* 
dralede Maríeille le 1 1 , de]anvierdelan 1 653 . finícriptiondelapierre 
qui le couvroit étoit conque en ces termes. ■ f

H ic cominentur caput B e aü Cmnati &  Reliquia Sane? i Antónimo 
SS. Inmcenúum > deveflibus Beata A la ria  Vtrginis. r

Cette Reliquefut miíedans unebelle ChaíTe d’argent 3 &£ fixc portée i 
en Proceflion par toutela Ville, le 15 . d’Qétobre de la méme année.
Etienne du Puget Evéque de Maríeille le declara fecond Patrón de cette 
Egliíe. Ses oíTemens étoienc anciennemenc renfermés dans une Chaííe 
d'argent 3 Aicard Archevéque d*Arles fit prsíent a l’Eglife Majeur d'u- 
ne terre ícituée au quartier de S. Marcel pour la taire reparcr.

SabinianflorííToit Tan 489. il fut fort recommandable par la íainteté X X . 
de fa vie, 6c par la connoíífance qu’il avoit des lettres humaines 6c di- vigp-, di
vines , 6C fur tout de THiftoiré facrée 6C profane, qu il í^avoit par ex- i?' 
cellence.

Saint Honoré I. étoit ungrand hommede ion fiécle pour les belles X X L  
parties qui reluiíoient en ía períonne , il poíTedoit abíolument la doc
trine 6£ í éloquence , qui ne íé rencontrent eníémble que fort raremenc,
6C fur tout il préchoit fur le champ 6C lans p remedí tation., avec une 
fí grande politeífe de langage , S í avec cant de forcé, S í de liberté, q if il 
étoit otii avec un aplaudiílément general. Il compofa quelques Home- 

1 lies pour le íoutien de la Foi 6c la refutación des Heretiques j fit un Re- 
cueil de la vie des Peres, S í principalement de Saint Hilaire Evéque; 
d’Arles fon Pere nourricier , íous lequel il avoit demeuré quelque-tems 

! en f  Abare de Lerins. Le Pape Gelafe loüa par un de íes Brefs, la pureté ■
6C Fintegríté de ía foi. Quelques-uns confondenc ce Saint Honoré avec 
un autre qui avoit été Evéque d*Arles, plus anclen que celui-ci 5 6c pré- 
deceffeur de Saint Hilaire, mais ils íe trómpente comme il íe volt dans 
Gennade £c dans Baronius.

Sc Antonin fut Evéque de Marfeille, íes Reliques furent trouvées X X IL  
avec celles deSaintCannatíbnprédeceíTeur,Sí íbntencoreeoníervées ¡ 
religieuíement dans l’Egliíe Cathedrale. E>u tems de Saint Antonin , S. siifwdco* 
Laurian Archevéque de Seville paííant a Marfeille , y fit un grandmi- * | 
ráele, car il refluía talenfantd'un des principauxBourgeois dela Ville. 1
L E  glifo de Marfeille faiíbit faFéte andennement le foizéme d'Oéto- 
bre.

Theodoré étoit Evéque de Maríeille íiir la fin du fixiéme fiécle. 1/ a' X XIH  
fouícrit le Concile de Macón. Nous avons amplement parlé delui au Sirm. aire 

tems de Childebert S í de Gontran, ou nous avons faic voir comme i’Kĝafe-gSm 
¡ lEvéque étoit deja en ce tems-la Seigneur d'une portíon de la Ville ,  Uc' 
quon a depuis apellé Ville fuperienrey qu’il tenoit á foi 6c hbnímage ; 
des Rois de France. Theodore a été eítimé Saint par les plui gránds Barô  
horames de fon fiécle j 8í bien que ía vie aic été pleine d epines 6C de -  •
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^diffi.cultés j elle a été neanmoins toujours exempte de tache. Ses en- 
nemis lui íufciterenc mille traverfes y mais par ía ver tu il fu z* toujours 
garenci des grands perils oíi il fe vit plongé fort fouvent ¿ Sí Dicu íe 
inontramanifeftement protefteurde ion innocence $ cequil éprouva 
particulierement 5 lors que par le commandementde Gontran aiant été 
inis en prifon , celui qui legardoit vit une grande lumiere qui Y envi- 
ronnoic pendant quil étoit en prieres. Mais le íoinque Dieu avoit de 
fon íerviteur parut encore fort clairement 3lors qu on le conduifoit vers 
Childebert, fi étroitement gardé, qu on ne permettoic á períonne de 
lui parler. Toutefois en paífant a Treves, MagnericEvéquede la 
yüle aíanc été averu de fon arrivée, accouruc vers lu i, fe plaignit á 
ceuxquile menoient, des grandes rigueurs qu íls exerqoient contre 
fon Collegue. Ecen métne-tems (setant aproché) illembraífa ten- 
drement , le pourvut de tou t ce qui lui étoit neceífaire , &¿ aprés avoir 
pris congé de lui 5 s’en alia dans TEglife de Saint Maximin 3 ou s’étanc 
proílerné au pied de fon tombeau 5 les larmes aux yeux , ii pria la di
vine Bonté quil lui plue avoir pitié de ion frere, S£ de le retirer de 
ce danger. Cornme il fortoit de TEglife 5 il eut eri rencontre une fem- 
me travaillée de feípric tnalin, qui feprit a crier. 0  mechant homme ! 
pourquoipries-tu le Seigneur pourleplus grand ennemi que rious dions ? 
Nous iwuentons tous les jours de nowoeaux mo'iens pour lui procurer 
un bannijfement > &  tu pries D ieu q u il le prejerve des maux que nous 
lui Jufcitons: il teJem t plus feant de fa ire une foigneufe recherche des 
biens de l’E glife s quon a injujlemem ufurpés, ajin que ce qui aparüent 
aux paulares nefut perdu. Aprés elle pouríuivit 3 ciifant: A íalheur d 
nous, qui ne powvons venir dbout de cet homme. Par ces paroles, on 
peut faciíement juger de la Sainteté defEvéque Theodore j puis que 
toutes les traveríes qui font travaillé durant favie , nont été fuícitées 
que par le diable, qui cñ ennemi juré des ferviteurs de Dieu. Ce Saint 
Evéque aiant eu par revelación divine la connoiífance dulieu oír étoíent 
eníevelis les corps . de Saint Defendens S£ de íes Compagnons marriri- 
íes íous Maximian, lesfktranfporteravecbeaucoup deíolemnitédans 
une belle Eglife qu il fit conftruire en leur honneur, S£ aprés il écrivit 
la vie de ce Saint Períonnage.

Serenus apellé par quelques-uns ( quoiqu’en bons fens &C ayec j ufti- 
ce) Iconoclaíte ou Iconomaque 5 ceft a dire briíeur dlmages, fucceda a 
Theodore en fEvéché de Martille. Cét Évéque voiant que le peuple 
adoroitles Iraages des Saints qui étoient dans les Eglifes 5 pouífé de zele 
les fit mettre en piéces 3 ce qui obligea le Pape Gregoire le Gi'and de íe 
reprendre &; dele loiier tout enfemble. lile reprend d’avoir brifé les Ima- 
ges 3 le loüe d’avoirempéchéladoration: car les Images font tres ne- 
ceífaires dans l’Eglifede Dieu pour Tinítrubtion du vulgaire ignorant, 
qui par cetterepreíentation aprend rHiftoireSacrée ? Seles tourmens 
quejes SaínesMartyrs ont íoufíért avec une genereufe conftance pour le 
foCiuen de laFo i, de la Religión Chrétienne; S¿ il íemble que cela fait 
le méme effet aux limpies quelaleéture auxdoítes. Ce Pontife luidé-< 
clare fur la fin Tune de íes Epiftres concune il a été avertiqu íl prenoit
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plaiíir en la converfation des méchants, 6C mémequil íe laiífoit fre- ,; 
quenter par un Prétre depravé, obílinédans fon peché , ce quiíne 
croit pas tout a fait *, parce que celui qui re^oit en ía compagnie un me- ,' 
chant homme ne prend pas le chemin de le corriger, mais ü aprouve 
lón vice, ÓC donne fujet aux autres de fe poner dans la diíTolution. U i  
lexhorte detácherpar fes diícours de ramener les devoíés , &; leur, V, 
faire changer devie, que s’ilne peut ríen avancer fur leur obftina- 
tion, qu Ü les chaffe d’auprés de ía períonne, dC qu'il coníidere quil eíl ■ ' 
execrable devane Dieu, 6í devant les hommes, que ceux qui ont pou-, 
voir de punir les dimes les laiífent ixnpunis : car decetce forte ils les 
autóriíent 6c entretiennent. Lecorps de Serenus eílconíervé avecbeam- ! ; ' 
coup de veneración dans une Chapelle, qui lui eft dédiée dans ÍEgÜíe 
CollegialedeS. Colombam aulieude Biandras au Dioceíe de Veríéil: 
íes Habitans de ce lien le reverent comme un graad Saint, &; ils croienr 
qu’illeur accorde de temsen tems par fon interceffion les graces, 
les faveurs du Ciel. SaFéte íé fait le fecond d'Aout , 6c en ce jour orí 
porte en Proceffion fon Chef par toúte la Ville depuis Tan 16 $  o, enfuite 
d’unvoeu faitea cetteannée, a cauíé delapefte. /

Saint Adalong étoitEvéque de Martille du tems que Charles Mar-; XXV. 
tel vintén Provence, 6c quil ota cette Ville des mains du G^rnte ■ í,rd,íJeM
_ ,  A * Majear.
Maurant.
. Saint Maurontfut fonfuccelfeur en la mémedignité, 6C en íain- XXVi. 

teté devie. II futaufli Abé de S. Viétor jil yiyoit du. tems de Charleé 
magne , mourut environ Tan 78 x * 1’EgHíe de Maríeille folemniíé ía 
Féte le % o. d'Oétobre *, de ion tems FEváché de MarfejUe avoic un VL.; . 
dame. Ceux qui ont recherché FOrigine des Vidames , diíenr que c’é- '
toient des Ecclefíaftiques dont la charge ayoic beauebup de raport avec 
celle de Majordome. Les VaíTaux de FEglife, de f  A be 6c de fAbefle 
leur devoient obé’íífance. Ilsétoient obligés de foutenir les interéts de 
l’Eglife, 6c {Ten prendre la défenfe contre tpus ceux qui la voudroient 
vexer , íoitdansle barreau, ou devant le tribunal des Magiftrats ,fecu* 
liers, íoit enfin de la part des Sejgneurs, Sí des.Officiers de guerre: celui; 
qui exercoit cecte charge du tems de S. Mauront s’appelloit ^únjemund% 
ily a une chartredans le grandcartulairedé S* Viétor quienfaitmenticiv

Honoré II. nalaiííépour toute memoire, que la cbnnoiííance de xxvir* 
ion ñora. ' . . ’ /

Theodeberc ou Teupert áoriífoit áu comtnencerhent du néuvié- xxvnt; 
me íiécle, nous verrons ci-aprés quil prit beaucoup de íoin pour faire
confirmer quelques donatíons enfaveur du MonaftetéS, Viéton

Aiboin regiíToit FEglife de Maríeille du tems de Ldthaire. xxix.
Lodoin futan Concile tenu Tan 875. á Saint Mareellés-Cháalons, XXX;,

II¡ áffifta fannée fuivante a la folemnite, qui fut faite a Mentale mai- | - S * 
íbn Roíale en Dauphiné, lorfque Bofon beaufrere de Charles le Chau- ^ 3 : 
ve, acconipagné de Hermengarde fa Femmeíe fie couronner Roi de 
Bburgogne, par la plupartdes Evéques, Barons, 6c6eigneurs, tant’ 
dú Lionnois, Dauphiné Provence que des Duches-t 6c Comtés de 
Bourgogne, de Savoxé. • ;
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x.yxi. Berenga* fot du nombre des Evoques dü Concilede Villaportus au-
aJuia' trement de Nimes tenu le 17 . de Noviembre de Tan pour reme- sS¿ 

Ju Laugüc- cj]jCI. ^¿íes déíordres qui s etoiait glilfés enere quelques Evéques du 
■ ^  . Langaedoc3Scd*Efpagne5furrElc¿tion8claconlécrauondes-Evéques..

XXXII. v Venator fot paurvüdelE.véché de MarfeilIe} nous neliíonsnea de 
; luí quimeriie dfetre remarqué.
xxxíii. V vadaldus ne fut pas plus ¿lluítre que fon predeceífeur , il eíl: parle <?o4v

deiuidans un?.chame du grand cartülaireS. Vi&or*
xxxiv. 1 Drogon regiffoit FEvéché de Maríeílle Tan 34. du Regne de Loiiis 
.̂ 4?;deS' -fik ¿e Bofon qui repond a Tan 92. 3. Ce fot un Evéque extrememenc stj. 
1 wr’ : maiheureux dans fa prelature: car lesSarrazíns étans entres dansMar-
; ícille le chafferent de fon Siége, be le reduiíirent dans un étatfi mife-

rable,quiln’avoítpas dequoi entre reñir fon Clergé. Dans cette deplo
rable conjon¿ture üeuc recours a Manaííes Archevéque d Arles 5 bC 

v%m ' luiaíantexpoíé leslarmesauxyeux le piroiabléétatouleravagedeces 
ciarií* barbares avoit reduit fon Eglife , cét Archevéque en fot íi feníiblement 

touché , que pour aponer quelque foulagemenc a íes malheurs, il lui 
: fie prefent en Tan 9.13, dfon Aleu 5 5C de F Abaie de S. André d'Arles avec

les Chapellesde S. André 5 be de S. Gervais pour fubvenir a ientretien 
desPrérrcs de Marfeilk, -

xxxv. . Honoré III. étoit Evéqueau milieu du dixiéme ííécle. Il fit reítitucr 
.a-fEglife Majeur &Ca TAbaie S. Viétor quelques terres foituées au ter- 
roir de Maríeílle 3 bC au bord de la riviéred’Huveaune que Bofon Com
ee de Provence leur detenoic injuftement: cette reftitution fot faite avec 
íolemnité en la Ville d* Arles en prefence de Rotbold fils de Bofon 3 du 
Comee Guíllaume íbnfrereyfic depluíieurs autres Seigneurs de con
federación* Ce Prélat avoit tant de zele pour le bien be avantage deFA- 
baíe S. Viétor, que quelque tenas apf é$ Guíllaume Comte de Pro ven
ce aíant aíTemblé publiquement dans la Vilíed’Arles un grand nombre 
de Seigneurs que la chartíe apelle, Vajfos Domíneos tam Romanos 

\ qtéam Játicos pour montrer que les uns étoient du droit écrit 3 bC les 
autres du país coucumier ou qu ils obíérvoient la loi Salique *, il entra 
dans cette celebre aífemblée s be demanda avec grande inítance la refii- 
tutíonde quelques biens fcitués dans la Comté d’A ix, que quelques’ 
particuliers qui étoienc póurlors dans Taílémblée avoient uíurpé au 
Monaítere S. Viétor > le Comte trouvant la Requere deíEvéque juíle 
fit reftituer cés biensau Monaftere S. Viótor.

xxxvi, - Saint Honoré IV. dü nom frere de Guíllaume I. Vicomtede Mar-, 
feille étoit un Prélat fort pieux be charitable} il fit donation a FAbaíe 
S. Vi£tor de quelques terres cuites bC incubes foituées entre le Monafte- 
re , ¿e la Montagne de la Garde, be de FE glife S. Viétor du lieu de Ma- 
rignane, de deux autres Eglifes íbus'le titre Sainte Euphemie 3 6C Saint, 
Damián , de:1a tfoiíléme partie du lieü de Leinarolas avec une valíée. 
apellée Ifole 3 S¿d une infinité d autres terres 3 done le dénombrement 
ennuieroit le Leéteur. ■

xxxvii Pons I. fils de Guíllaume L Vicomte de Marfcille, &-dé-Biliclis fe ■ 
Femme bL frere de Guilkume II. be de Fulco auíti V icomte de Marfeílle 7

i8 H IS T O IR E



fucceda a S. Honoré fon Onde. II vi volt fur la fin du dixiéme fié ele * 
* dC au commencement du onziéme 3 il fit beaucoup du bien a fAbaie S4
j3i. Vi&or a rimitationde íes parens. En eftetenfan 5*81. avec l’Abé 

Adalard il luí fie refticuér un Fief apellé Qamancas, qu un Evéque 
apellé Rodulph, dC unSeigneur nommé Aimon luí detetioient injuíte- 
menu , de enl’an 10 0 1. ilíouícrivic Ja donation du lieu d’Almes que fon 
Pere avoit faite a. ce Monaftere 5 mais quatreans aprés  ̂ce Prélat avec- 

: le coníentement de Rodulphe Roi d’Allemagne de de Proven ce , du 
: Pape lean VIII. de Rotbold Comiede Forcalquier, d’Adelle Comteíic 

de Provence, de du Comte Guillaume fon fils, lui donna tout ce qu il 
avoit recüeilli de fheritage de fon Pere, 6e fit foufcrire Y A6te a Rotbold 
Comte de Forcalquier 3 a Adelle Comteífe de Provence * a Guillaume 
ion fils Comte du memé état., a Guillaume Comte de Touloufe > ala 
Comedle Hermengarde 3 a Garnier Abé de Píaimadi ? a fAbé Vvifiec, 
a Archivine Abé de Montmajour , aux Evéques Rado, de Ermcra- 
dus, a Pons Archevéque d’Arles 5 a fAbé P. Ateo ? a Guillaume * 
6c F liIco Vícomtes de Marfeüle fes freress dC á 1’Archevéque d’Aix; 
Cette liberalité fut encore augmentée crois ans aprés ; car a'iant réíolu 
de paífer le refte de íes jours dans cette maiíon avec Yhabit Monaftique y 
il lui fítprcfentd’une autrepartiedesbiens qui lui étoient obvenus par 
la mort de ion Pere,defa mere3 £¿de ceuxdontrEvéque Honoie ion 
Onde , dC fon predeceíTeur favoient gratifié en coníideration des fer- 
vices quil luiavoit rendu en ion vivant. Les terresdont le.Monaftere 
fe prévalut de cét Evéque, étoient feituées aux lieux de Porcils, de 
Peinier, de $. Andiol ¿ a Oüeres, d¿ de la Mole. Il lui donna auííi quel- 
ques maiíons quil avoit fait conftruire dans Arles prés de S. Lucían, 
La mort de Pons fuivant ce quefiai pü reciieillir des chartres que fiai vfi 
arriva environ Tan ro í 5.

Pons II. fils de Guillaume II. du nom £c d" Aiífalene ía premiere Ferm 
me fucceda á ion Ondeen l’Evéché de Marfeille. Ce fin un grand Evé
que digne imitateur de la pietc de íes parens, il rebátit beaucoup d'E™ 
glifes que le tems 3 de la negligence des Ecclefiaíliques ayoient mifes 
par terre. Ilprit en faprote&ionf Abaié S* V iétor,, qui fe prévalutex-* 
tremement de fesliberalités , dC enfan 1040. ilaífiftaa la confecration 
de ce Monaftere, qui fut faite avec grande-íblemnité parle Pape Benoit 

. IX . comme nous verrons dans lafúite de cette Hiftoire. Quatreans 
aprés cette celebre aétion, Pons de favü de ion Chapitre donna la tfoí- 
fiéme párete defEgltfe S. Fierre feituée au lieu d’Oriol avec quelques 
terres qui dépenctoient des ‘Moines , que lui de S. Ifarn y ávoient lo-*

: g es, avec cecee condición, que ces Religieux dC leurs fuccefteurs feroiend 
i perpetuellement fous ladireétion de fAbaie S. Vidor. Il lui fit encore 

' don de kpordon quil ayoitau Cháteau d*Oriol, dont Rayambaud 
Archevéque d’Arles 5 5C quelques autres de fes parens lui avoient fait 
preferit a la referve de la Dixme du lieu pour rEglife Paroiftiale des 
Pennes qui étoitíous le titre S. V iétor, &: pour fEglifede Septemes 
que YEglife Majeur, de cejle de S. Canrtat poifedoienn II donna auííi en 
l’an 1046. avec fon Onde Fulco dí deux de íes freres \ f  Eglife S. Jean de
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Gar<>uics£¿ dix ans aprés celle de Sainte Cecile au terroir deTrets. 
Mais les efiets de fa píete s etendirent hors de Marfeille : car ü He du 
bien aux Religieux de Montmajour 3 86leur donna une portion d’unc 
Ule j qui étou fur le Roñe apellé Cotignac. En la mcme année il fue 
au Concile de S. Gilíes, ou affiílerent. vinge-un Evéqucs. Ce Prélat 
étoit H foigneux de s’acq ínter des fonétions de ía charge qu’ál'a méms 
année ü fie lni-mémela dédicace déla Chapelle de Fabregpulles ou de 
Seprémes, &  en Tan 1072.. celles desPennes 86 de S. Zachariequun 
Prétre apellé Eernard avóitfait rebatir depuis peu; il parvint a une pro- 

; fónde vieilleffe, puiíqu en Tan 1 o 14, il étoit déja Evéque, 86 néanmoins
ilnemourut quele 1 q.Février delan 1073.

Raimond I. futéluEvéque enlan J074. il étoit fils de Geofroi Vi- 
comte de Marfeille, 86 bien qu ií aliar du pair avec fon devancier pourla 
naifíance , il lui futbeaucoup inferieur, 86 en merite 86enfaintetéde 
vie. Il fur prefent a la confirmar ion , que Fulco Prevót de TEglife ¿ A ix  
fie au Monaftere S. ViétorenTan 10518. detoutesles Egliíés fcituées 
dans le Diocefe d’Aix qui dépendoient de cette Abaje 3 86 aprés avoir 
cenuTEvéché environ vingt-quatre ans d  mourut furia fin de lonzié- 
rae fié cíe.

Fierre I. fut Evéque de Marfeille aprés Raimond : il y  a dans le livre 
vert de fEvéché untitre de Pan 110 8 . qui fait mención de ce Prélat.

Raimond IL fue affis fur la chaire de cette Ville en Tari 1 1 1 1 .  je n ai 
rien trouvé de lui qui merite de teñir rang dans THifioire.

Bertrandqui luifiicceda , eut de grandes priíes avec Poris de Feiníer 
Vicomte de Marfeille excommumé parle Pape, a caufequil detenoitin- 
jufkment le bien de TEglife, 86 principalementle Port de Portegalle, 
ou Port Galliqne, apellé pourlors Portus Gallicanus pu Portus de Por
ta Galilea i enfin le Vicomte lui reífitua par accord tout cequ’ilavoit 
ufurpé 86 luidéfempara le Port Galíique pour la commodité , 86 Tufa- 
ge des Habitans de la. Ville Superieure : Bertrand comme delegué du 
Pape lui donna Tabfolution en Tan 11 x 1;

Raimond 111. que les c'nartres apelfent Raimond deSoliers, deMoi- 
ne deS. Viétor fur fait Evéque de cette Ville. C ’écoit un Prélat d'une 
vie religieufe 86 exempíaire„ il pourvut TEglife Cathedrale de iivres, 
d’orneraens d’or 86 d’argent , 86 de píufieurs Reliques des Saints qu’il: 
ayoit ramaífées de dívers endroits avec un grand foin , 86 une íingu- 
liere pieté , il les fie loger fur le grand Autel en prefence du Clergé, le 
jour deTAífomptionde íatrés Sainte Vierge de Tan m i , ;

Raimond IV . fut fon fucceffeur. Innócent II. le prit fbus la pro- 
teéfion de TEglife Romaine , 8¿ lui confirma tout ce qu’il poífedoit aux 
Cháteaux de N ers, d'Alauch , de S. ]ulien, de S. Gannat, de Meaunes, 
de Aurovenes , du Bau ífet, aux Cháteaux Comben, des Pennes 86 dJE- 
venes. La bulle efl du 15. Juin de Tan . 1 1 4 1 .  Neuf ans aprés Raimond 
Berenger Comte 86 Marquis de Provence, 86 Roi ¿Aragón lui confir- 
matous les biens que TEglifeMajeur póíTedoitdans fes étács : le titfe 
quí contient ce privilége en fait k  dénombrement. Raimond mourut 
le 2j 6, d1 Avril de Tan 1 1 5 1 . f
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pierre IL affiítala premiere année de ion Ele&ion a la ceremonie quí 
fue faite,par Raimond Archevéque d’Arles , lorfqu’il fit tranfporter 
le corpsde S. Trophime Apótre des Gaules de TEgliíe S. Honoró> 
d’Alifcams en TEgliíe Cathedrale. En la méme année Raimond Geo- 
froi Vicomte de Maríeille fils de Hugues Geofroi, ÉL Dulceline d’Al- 
barón , fit deux proteftations en fa faveur accompagné du ferment de 
n attenter jamais ni fur ía vie , ni fur íes biens. De ion tenas Anaftaíe 
IV. prit fous la proceótion de T HgliíeRomaine, TEgliíe de Marfeille aveo, 
tous les biens qu’clle poífedoic énoncés en la Bulle quifut donnée en TE- 
glife de Lacran Pan 1 1  5 ). Dix ans aprés Pierre jugeale procés quiétoit 
pendant pardevant lui depuis fort long-tems entre íes Chanoines de 
glife Cathedrale , 8c TEgliíe S. Sauveur des Accoules, par Tayis dé 
Raimond Evéque d’ Antibe &C autres arbitres. par ie conícii deíqueis il 
fue dic 3 que la quatriéme partie du vieiíx lien d Alauch * 6C la qiíatdémé 
des Tafques, ¿L laíixiéme déla Dixmeapartiendroientaux ReÜgieu- 
fes) les limites d’entre les Parodies S. Martin , 8í les Accoules lurenc 
termincesípecifiquement. C ét Evéque íe trouvaa lafolemnité quifut 
celebréedans TEgliíe S. Trophime loríque Raimond de Bolene Arche
véque d*Arles couronnaTEmpereur FedericBarberouíle 8c fa Femme. 
Pierre tranílgea Tan 1:165 . av.ee les Vicomtes de Maríéille par Tentre- 
miíede TArchevéque ¿A rles , S^deTEvéque de Carpentras : par cét 
aéte ileít declaré que la Ville Supeneure apartiént a TEvéque, pour 
raiíon delaquelle íl ne feroit tenu a aucune chevauchée envers les Vi- 
comces , quil lapourroit fermer des murailles.cpmme bon lui íemble  ̂
roit j  fans y  ponvoir faire batir des T o u rs ,  des Eglifes ni autres édifices 
fans la permiíílon de T Archevéque d'Árles; que les Habitaos de la V ille 
Superieure anróient Tufage libre du portancien des Vicomtes, qui effc 
entre la Ville, 8c le Monaftere S. V iáo r il termina auffi quelques díífe- 
rents qtTii avoit avec le Prevót 6C les Chanoines de TEgliíe Cathedrale, 
en aiant remis la deciíion aux Evéques de Carpentras &L d’Antibe, qui 
firent íenteuceportant que le Prevót, 8í les Chanoines obeítoient á l’E- 
véque, 8C lui rendroient toutle reípeót , ScThonneur qu’ilslui devoienr. 
Que TEvéque avec le coníeil du Prevót 8C des Chanoines mettroit' les 
Prétres , Diacres, 8c ferviceurs de TEgliíe Majeur ÉL decelle de$. Can- 
nac. Que les Egliíes des Cháteauxde S. Cannat , de Mairargues du 
Bauílét j  d1 Aurovenes ÉL de Nei s lui aparriendroient 5¿ ceíles qui fui- 
vent apartiendroient au Prevót 8c aux Chanoines ■, ícavoir les Eglifes 
des Pennes, de Septemes , de.Fabregoules, dé 5 , Cannat, de Marféille 3 
S. Martin, S. Michel, S* Etíenne, S. Saturnia, de Cháteau-Gom- 
bert, les Eglifes d*Alauch ,.de S. íulien, de S. T y rs , de S* Marcel, 
d’Eoures, d’Aubagne , de S- Pierre aux-Liens, de S/ lean de Gar- 
guies, de S. Clair, de L aza , dé Solobio, de S* Martin de IndoJis , 
de S. lean de Podio , d’Orgnon , de Gemenos, de Roquefort, de 
Iulhans  ̂ 1 Egliíe de Cuge, de "Signe, de Gaftelvieüx , de Maíalgues, 
du Caftelet, 8c TEgliíe du Roet, cti^défnier lieu T:Evéque eíl dé- 
bouté 'de la.Prebende iqu’on avoit.accoutliíné. de lüi donner chaqué 
joux > en la place desaquelle ilpeíEdit qu’üfera regale aux petes de Pá- 

‘Tome IL  V
y
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■ ques, de l’Afcenfion , de la Pentecóte ££ á toutes les Fétes de Nó- 
tre-Dame.

AulU-tót aprés la mort de Pierre, le fíége fut rempli de la períonne 
deRaimond V. il viíita deuxans aprés les Reiiques de Saines Lazare, 
Cannac, dt Manront Evéques de Marfeille, 8c d'Adrián, $C Viétor 
Martyrs 3 qui écoient enfermées dans leur ChaíTes 5 apres les avoir ou-
ver res ílles fie v oir aü peuple.

Fulco natif de Marfeille , ou commc quelques-uns difent de la Yille 
de Genes, fue fils d’un riche Marchand apellé Amphoux, qui venanc 
: habirer a Adarfeille, le mena avec lui étant encor en bas age, ou il lui 
-fie aprendreles bonnes lettres *, ce jeune homme a'íancbeauconp¿incli
nación a la poefie Próveneaíe, sy  adonnade forte quíly  réiifTitpar-

■ ■ faitement bien, &C acquit la gloire d avoir raontré la fa^on de rimer aux 
Poetes de ion tems : ü étoit homme de fort bonne mine extremement 
gracieux, d'agreable converfation, liberal, £¿ qui chantoit bien. Ces 
belles qualités le firent connoítre a Richard Roí d’Angleterre , á Al- 
phonceRoide Caftille, 8c a Raimond Comte de Touloufe qui en fai-

: íoienc beaucoup de cas : on 1*apelloic en ía jeuneífe Fouquet de Marféil- 
le , fie ainíi il eft nommé dans íes qeuvr.es roanufciites , qui fe trouvent 
inferées avec celles de cent vingt Poetes Proven$aux dans un grand 
volumc infolio quiaété au pouvoir duíieur deCafeneuve. Petrarque , 
parle ainíi de lui.

Focheto cha M arflglia il nome ha datto 3 
E t  d (¡jem a tobo , c f  a le(tremo,
Cangio per miglior Patria habito &  flato.

■ II fin quantité de Poeraes tur des fujets damonr 5 mais depuis il 
changeafon ftile ende vers de devoción : car Dieu lui.a’íanc touché le 
coeur, il quieta le monde oí íe rendit Religieúx de fOrdre de Cifteaux, 
8cdanspeude terns ilfut Abé duToronet en Provence. Chrifoftome 
Henriqnes Moine de Cifteaux, dit quíl étoit Religieúx de Gránd Sel- 
ve qifily fut élíi Abé j quoiqu ilen foit, il a été durant quelque tems 
Evéque de Marfeille fuivant le dire de pluíieurs Auteurs. Ce qui fe 
trouve confirmé par quelques chames quej'aivudans fEgiiíe Cathe- 
drale de Marfeille , £c entre autres par un titre conténant une ratifica- 
tion d’une fentence rendué par Pierre Evéque de Marfeille, un de fes 
devanciers.entreles Chartreux de Montrien, 8c les Habitaos du lieu de 
Meunedontla datr.e efe remarquable: car il eft dit dans faélequíl a été 
fait en Tan 1 17 4 . du mojs de Iuín épade 1 5. m tempore Schifmatis 
Frfluiente Catholtce, Ecelefia Domino Tapa A  lexandró, Engríante 
Federico , Imperatore Federico Schifmatico dominante in Erozúncia 
Idelfonfb Rege Aragonenfe : cét aéte fe trouve fouferitpar Bertrand 
Prieur de Montrien, Honoré -Sacriftain dece Convent, Bertrand de 
Marfeille, Geofroi de Alimes, Gui de Meunes, Bertrand de Olíoules 
Guillaume de Valbelle íouche de cetre famille , Pierre de Thoramenes; 
Gnillaume Ganteaume, Geofroi Prevé» n deToulon , Pierre Bonnec 
Ghanoines de Toulon SC autres en; fan 118 %. Idelfons, 8c Sanee Com- 
tesde Provence déclarerent en. faveur.de Fulco quils ne fempéche-

I ljo i 
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roient point, ni íes fucceífeurs encore de poífeder le Cháteau de S. Can* 
natavec les mémes droicsque íes devanciers Tavoient eu defes pré- 

; deceíTenrs Comtes de Provence s Si voulurent auíli que les Habitans 
luí prétaíTent hommage Siferment de fidélité. Lannée fumante il ter
mina le differentqui s’étoit renouvellé entre les Chanoinesde TEglife 
Cathedrale, Siles ReligieufesS. Sauveur pour raiíondelaParoiíle des: 
Accoules. Pierre un de fes predeceífeurs avoit ju^écette affairem ais' 
elle n étoit pas tout afait vuidée, fi bien que cét Evéque la termina en- 
tiérement. Fulco fut du nombre des trois cens Evoques'qui en Tan 1 1 79* 
fe trouverent a Rorne a la confecration d’Alexandre III. Si affiílerent 
au Concile que ía Sainteté tint en TEglife de Latran, Sa reputation étoit 
ÍI grande, que quelque tems aprés TEvéché de Touloufe venant á vac- 

■ quer il en fut pourvü 3 aufii ce grand perfcnrage n avoit pour buc que 
le falut des ames, S i Texcírpation des herefies, s etant trouvé pounce 
fujeten pluíieurs confaences contre les lieretiques Albigeois avec Die
go Evéque d'Oímacn Efpagne,, Si avec S. Dominique qui Taimóte 
tendrement: au refie lezelequ’il avoit pour la manutención dé la Foi 
étoit íl grand qu’il alia précher la croiíade contre les Albigeois, juíques 
a Anglecerre 3 ainfi que le raporte Jacques de Vitri Evéque Angíoís 3 S i 
depuis Cardinal en la vie de Marie de Ognies' qtui dédiaa Fuleo a 
comme les Touloufains favorifoient les Albigeois 3 ils lui cnerentdu 
haut des muradles 3 qu’il n’étoit qiTun Evéque des Diables 3 vous aves.

. raifon 3 lui dic-il, car je fuis vbtre Evéque. Ce bon Prélat mourut le. 
jour de Noel de Tan 12 .31. avec une fi grande odeur de fainteté, que 
Henriques le met entre les Samts de TOrdre de Cifieaux 5 il fur enfeveli 

, en T Abate de Grand Selve, ■
Nicolás I. fut Evéque de Marfeille aprés Fulco. II aíEífa a la confe- 

cration de TEglife S. )ulien di Lepia au Diocéfe de V eronnequi fut 
coníacrée par le Pape Urbaki III.

[lyi. Raimond VI. fucceda a Nicolás j Innocent III. le comitavec TEvé- 
que d’Agde pour remettre dans les liles d’Yeres les Religieux de TOr- 
dre de Cifieaux 3 quiavoienuété chaflés quelque tems auparavanc par 
les Infideles Si menés en captivité: car bien que lacrainte d’nnfembla- 
ble accidenc deut décourner les atures Religieux de choifir une demeu- 
re íi fort expofée a la violencedes Barbares 3 quelques Chanoines Re- 
guliers de TOrdre de S. Augufiin s y étoient venus retirer s Si avoient, 
tenu cette maífon plus de eren te ans} mais parce qu’Üs fiobfervoient pas 

, lapureté de leur inftituc, ony voulut metere les Religieux deCifieaux* 
ce que le Pape aprouva a condition que TE véque Diocefain 3 Si les Cha- 
noinesy confentiroient *, pendant ía regence fa Sainteté donnacom- 
miíííon a Imberc d’Aiguieres Archevéque d’Arles de terminér le diffe- 

... rene qui étoit pendant depuis long-tems entre les Chanoines de FEgli- 
fe Cathedrale de Marfeille 5 S i les Chevalíers du Temple de cette Vílle* 
Cette commiííion étant venue a la connoiífance des parties *- elles com- 
promirent a ce Prélat 3 qui aprés les avoir 011‘íes les fie tranfiger aux con- 

; ditions fuivantes , qu’a lavenir Si a perpetnité lePrevót Si les Cha
pines de TEglife Cathedrale auroientla moiuéde toutes lesoblacions
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quiíeroient ofertes a rAutcl.de la Chapeíledu Temple, Se le tiers de 
tout ce qui feroit laiííe a cecee Chapelie pour morcuaire j foit meubles 
a la reíerve des chevaux, Sí desarmes foit ímmeubles , pourvú 
quds íuíient feitués auDiocefe de Marfeille, Cette tranfaófion porte 
encore, que ce qui feralaiílé aux templiers par ceux qui ne feront pas 
eníevelis dans le Cirneriere du Temple , le Prevót Se les Chanoines ni 
atiront aucunepart; ni auCfi aux biensimmeubles feitués hors dnDio- 
cefede Marfeille; quel'Eleótion deSepulture au CimetiereduTempIe 
fera permife a cout le monde a , condición que la troihéme partie des tü- 
nerailles apartiendroit au Prevór , Sí aux Chanoines , que les Templiers 
ne pourront point donner la Communion hors de leur Eglife, que fi 
1’Abefe de S. Sauveur mettoicenprocés les Templiers pour cmpecher 
que ceux de fa Parodie (bétoit ceíle des Accoules,) ne puífenr pas éli- 
re leur Sepultura au Cimcticre des Templiers, que le Prevót, Se Ies 
Chanoines preñaroient la cauíe, SC la déténíe des Tempíiers, &  a fau- 
tede le faire'ils nauroienc aucune pare aux Paroiffiens ¿tS.  Sauveur 
qui feroient eníevelis au Cimetiere des Templiers. Cét acte fut fait Tan 

auPalaisde.rArchevéque en preíéncede Gervais Juged’Arles,I 1 0  i

L.
ArchiV. de 

la Majeur,

du confentementde Laugier Chañóme deTEglife Majeur 5 Pneur 
deS. Martin dans la Parodie duquel la Chapeíledu Templeétoic feb 
tuée. Deodé de Bnfacpromít qinl íeroit obíérvé en tous íes chefs au 
nona des Tempíiers. En ce méme-tems Raimond, le Prevót íes Cha- 
noínes de fEgliíe Majeur firenc donación a unefemmeapeliée Garcen- 
de , des Eglifes S. Pons, S. Martin de Gemenos , S. lean de Garguies, 
&C S. Clair pour y  batir un Monaítere de Religieuíes de l’Orarade 
Cifteaux , a la referve de cent émines de bledque ces Religieuíes leur 
dónneroient toutes les années , 8C que lorfque quelque Chanoine ou 
autre du corps du Chapitre deí’Egliíe Cathedrale iroit a celieu  ̂ ell̂ s 
íeroieiit obligées dele nourrir.

Rainier fut Evéque aprés la rnort de Raimond * ii ne tint le fiége 
que quatre ans, pendant lefquelsii regüeunelectreTínnocent I IP  qui 

1 E v l?®1 au®  adreífée au Chapitre de PEglife Cathedrale , ou le S. Pere 
leur fit plainte de ce qu*aiant re^u pour Chanoine de leur Egiiíe M. R a b ,

, rnond fon Notaire 5¿ domeílique, ils ne Iui avoient néanmoins aíligné 
,aucune Prebende competante pour fon entretien 5 quoiqu il íeuifeut 

, ; ; 1 'y. . écrit íbuvent fur ce ruómefujet, qu ii l’eut mémes enjoient de vive
v ; voixaquelques-unsdnChapitre, qu’onavoitdelegues verslu í, trou-

V r' v , ■ ; vane par ce moten forc étrange qu’on neut obélales mándemeos, en-
ÓÓT i fuite dequoi il leur ordonne d’y fatisfaire au plütót íous des griéves

peines, &  par la meme lettre leur declare qua leur refus Gregoire 
; . ; í: , 4 Cardinal de Sainte Marie in A quino, Legat du S. Siége avoit or-

¡; tire exprés de donner par provifion des biens de leur Eglife une pornon 
í a M. Raimond, de fe íervir des cenfures Eccleílaftiques contre ceux1 

oppoferoient: Rainier mo'urut le x 6. Mats de Tan tx 14 . 
R^mond luí fucceda, ilma ríen fait de memorable qui puiífe 

4 ó í Ó: étre infere dans cét Ouvrage. ' :.ó :
 ̂ fe "- Pierre de Motitlaur aprés avoir été Chanoihe de f Eglife Cathedrale
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d’AricSi

Cafimip • oit

naílere S. Vi&or fut fait Evéque de Marfeille 3 il fiégea juíqifen Tan 
12.18 . Nous avons parlé de luí fons le Vicomte Roncelin* ; : f  '

BenoitL fucceda áPierre en lámeme alinée, ilfuc délegué¡au com- L  l i l i  
mencementde fon Epifcopat j par le Cardinal S. Ange pour lever-les: 
ceníures Eccleíiaftiques , abíoudre les Marfeillois de lexcommu- vüi<? c 
nication  ̂qui avoit eréfulminéecontre euxenfuite du.different qu’ils 
avoient avec leMonaftere S. Viétor, dont nous avons parlé amplemení 
ci-deííus. Il eut auffi de grandes prífes avec euxpour setre trop atta- - 
che aux Ínter éts de Raimond B^renger Comte de Pro vence, qui vou- 
loit sfemparer de Marfeille, aíant méme prété a ce Prince en Tan 12.3 6*; 
deux mil cinq cens fols Corones: Berenger 8C lni firent un adted'ac-' 
cord avec Jean Evéque de Toulon, par lequel ils promirent de ne aire 
jamais aucune paix avec la Ville iníeríeure de Marfeille 3 jufqu a ce que 
les MarfeÜlois euflént reparé lesdommages qu ils avoient caite a TEvé~ 
que de Toulon, a fes freres Si a fes amis. N euf ans aprés ce P rélat accom- 
pagna leRoideNavarre au vo'iagequil fit á laterre Sainte,il mourun 
lan 1 1 5 4 .aveccettereputaciónd’avoir été plutótbon courtifenque 
bon Evéque j cependant ilparoítdans un ancíen manufcrit ques’étant 
démis de laprélatureilentradansfOrdredeS. Francois3 qu’ii avoit .E'cckfit’&'z t 
fait un traite qui a pour titre, Jnfniptus fratris BenediBi Epifcopi 
M afiiien fis tmffatus fideicontm diverfos erroresJuper titulo de ju m -  
ma Ennitate, p f jíde Católica in decretahíust

Benoic de Alignano fut élu Evéque aufíicót aprés. Ilrémít aChar- LIV .’ 
les d’Anjou la Seigneurie de la Villefuperieurede Maríéille avec la Iu- 
rifdiétion, M e re , m ixte , impere 3 moienant quelques Fiefs , Sí terres 
fcituées dans la Province, que ce Prince lui donna en échange j il con- Arch:7(J¿ 
facraenfan i%S%, fAutel de TEglife des Chartreqxde Montrieuavec Montriea- 
l’Archevéque d’Aix* Seles Evéques de Digne8£ deftiés.

Raimond de Nimes fut fait Evéque a la place de Benoic, il tintle fíe- 
ge aífés long-tems fans avoir rien faic qui merite d’étre infere dans cecfe 
Hiíloire,il deceda le 1 5. de Juillecdefan 1 18 S .

Durand detrois Emines fiégeoic Tan 1 1S9 , il fut un des exécuteurs dii 
teftament queS. Loiiis Evéque deTonloufefitfan 12.97. L ’annéefufe 
vante Boniface VIII. ledéputa pour reciicillirles dons, Seles Legats-

) r  - r  • n  1 r i . ■ £? . m ofares de
pies qu onraiioit en Provence pour la rerre Sainte, oc pour recevoir la causarte. 
Taxe impofée par fa Sainteté fur toutes les Eglifes du Roiaume, pour1 
les afFaires déla Cicille. Il fut cité un an aprés par ce méme Pape a corrw 

¡ paroir pardevant lui dans dix mois, a caufe que fous pretexte de la por- t 
tionCanoniqueilprenoitune troiíiéme parrie de tous les Legats-pies,#
$C que d ailleurs pour groífir ion revenu , il faifoit obferver exaífement 1 
un certain Scatut fait par un Concile Provincial, portan c qu’on ne pou- 
voicfaireaucun teftamenc , ni aucune diíppfítipn derniere qufen prefen- 
ce du C  ure 3 ou d'un Prétre de la ParoiíTe. Durand fut prefent loríqne le 

■ Roi Robert aprés la more, de Charles II. fon Pere, juraenrEgliíe de¿ 
Accoules d’obferver les Chapitres de paix de la Ville d?. Marfeille. -  ̂ ;

Fredol Capeliér avoit été Prevótde rEglife Majeur.; Il lega a FÉgliífe LVU«;
Borne IL  * G

L V .
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Lvni.
LIX.

L X

LXI.

LXir.
-Au u ,  voli
ílcs Conci- i«.

LXIII.

Albcrtus 
Ardentía.' 
en ¡i Chro ñique.

- Cathedrale quelques proprietés feituées au terroir de Marfeille, SCau 
quarrierdeCháteau-Gomberc.

feaimond V il. tenoit le fiége Tan 1 3 1 1 .  Se 1 318.  6C peu aprés il fue 
fdic Archevéque d'Ambrum.

Gaubertde laV au, oude la Valée natif de Querci fue Evéque de 
Marfeillcjufqu au mois de Septembre de fan 1 3 1 3 .  qu il fut pourvü de 
fArchevéché d’Arles. llpaffacnfuite ácelui deNarbonne , 6c fit legat 
par fon teftament au Chapicre de Marfeille: de cent mares dargent 
pour augmenter les difínbutions órdínaires.

Ademar entra auílitót dans la bergerie du Seigneur , carie feize de 
Septembre de Tan .1313. il fit un adte dans lequel il prend la qualité 
■d’Evéquc de Marfeille, ü étoit Tréforier de ]ean XXII. quirefidoit a 
A  vignon > auffi ce Prélat demeura anprés de lui tañe quil vécut, il affifta 
au Concile S. R uf terroir dAvignon>qui fut tenu fan 1 3x6. 6C fan 
1333,  il fonda une Chapelianie dans ffcglife Majeur.

Rathertus de Lenach fue Evéque de Marfeillc , 6c Abé de S. Viótor 
: comine nons verrons ci-deílons.

lean Gafqui lui fucceda f  année fuivante, aprés quoiil fut au Concile 
S. Rnfau terroir d’Avignon * &C teña le 5. de Septembre de fan 1344, 
Par cét adte de fa derniere volonté il ordonna que fon corps feroit enfe- 
veli dans fEglife Cathedrale de Marfeille, 6c dans Íetombeau qui en
fermóle les cendres de íes predecefleurs. II fit legat de fa Bible a lau
ques Gaíqui fonfrere, 6C de ion decret a Iínard Gafqui ion autre frere 
Capiícol de Cavaillon, comme encore a fon Officíal des glofes de N i
colás Delira, 6c enfin il lega a Pierre Gaíqui fon neveu les traités quil 
avoit déla medecine, 6C delanature. U choific pour exécuteurde ion 
reftament P. Evéque Frétre, Bertrand Dencius Cardinal fous le tic re 
S. Marc , ]aufroi Rabchy Evéque de R iés, 6C Iacques 6c Iínard G af
qui fes freres.

Robert de Mandagote de Prevót d’Uzés fut élu Evéque de Marfeille, 
auílitót aprés fon ékótion ilcommit Fredol de S. Marcial Chanoine 
d’Uzés, ¿cRoftang Barrallier Prieur defEglifede Seon pourrecevoir 
du Chapitre la mitre, lacroífe 6cles autres ornemensPontificaux qui 
apartenoíent a ion predeceífeur. Le Chapitre les coníigna á Fredol, 
qui les porta a ce Prélat qui étoit pour lorsa Avignon , &  aprés étanc 
vénu en cetteVille ilrecuc de lacones Gafqui Chanoine d’Aix un des 
cxécuceurs teñamentaires de fon devnncier, les concordances anciennes 
de laBibfejUne BibleaunMefTeI ylesChroniquesde Frere Martin Peni
tencia- defa fainteté, apelléesles Chroniques Mardniennes, S. Thomas 
d’Aquin fur les Evangiles, le téxte des Evangiles, un livre des épitres, 6C 
deux auneaux Pontificaux. Robert rint le iiége pendant quatorze ans. 
De fon tems toute la terre fut añligée durant trois années d’une peñe 
fi cruelle, 8cfí furieufequ’elle emporta la plus grande partíe du genre 
humain. Marfeille fut prefque lailíée deferte, ce Eeau de Dieu aiantfaic 
perir'la plusgrande partiedes Habitans, enforte que le labourageétant 

■ abandpnné , la terre ne produífoit que bien peu de chofe  ̂6c il falut 
que les Seigneurs direóts contrele dtoít, 6c la coucume donnañénc du
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rabais a leurs emphiteotes. Cét Evéque mourut de peíle avec tout fon
Clergéj la plus grande par tie des Religieux deT O reiré de S. Domina ;
que , &C des Freres Mineurs furenc emportés par ce meme mal. , r , , ■ :

Hugues d’Arpajounadfdu Roiiergue , Chapelain duPape, 8c A r- LXW. ! 
*3jp- chidiacre d’Orleans étoit Evéque environ Tan 13  59.il fiégeaíi p'eu quü r S d ^ 3 

mourut Tan 1 $61 .  au Chátéau de S. Cannat: trois áprés Guiran dé|Viík' Y 
Simiane fon neveu fils de Marcibile d'Arpajoufa Soeur fit transférer1, 
ion corps dans TEgliíe Gathedrale, ouilfut re^u fort honorablementj i 
ainíi qu on favoit ordonné dans un coníeil de la Communauté. : ;

Pierre Fabri dePrevót de TEglife Majeur fut élü Canoniquement LXV. 
ijíi. Evéque de Marfeille le 3. de Iuillet de 1’an 1 3 6 1 .  mais il ne vécut gtie- 

res plus que ion predeceffeur. Ilaífifta au couronnment de Charles 
VI. quifuc íacré dans TEglife de S, Trophímed'Arles. ■. ’i ■ ;

ijíi, Guillaume Sudré Limofin de nation natif du Diocefe de Tulles fue EX VE 
Religieux de TOrdre S. Dominique 3 s’étant rendu recommandable par CM«n. ■ 
ía píete fie par ía Doótrine, on lui donna lá charge de Miniítre Provin- tl’AüterJivÉ : 
ciai de ion Ordre dans le Languedoc , bC aprés s en étre dignement ac- ver" iu1,7’ 
quité, il fue fak Maítre du Sacré Palais, g¿ enfuite il fi.it éiú Evéque de 
Marfeille Tan 1362.. deux ans aprés ü recut du Chapitrelacroíle, b¿ 
les autres ornemens Bpifcopaux , qui de toute ancienneté, dit le d:re , 
ont apartenu a 1*Eeiife pour Tuíage des Evéques , 8£ qui ne peuvent étre 
alienes ni par le Cnapiere, ni par fEvéque. Mais 1’Evéché venant a va* ■; 
quer le Chapitre les aoit prendre par ínventaire, bC aprés le fiége étanc 
rempli, il les doic rendreau nouveau Evéque. Sudré regit avec tant de 
foin 3 Ó¿ d’éxa&itude queUrbain V. lejugeadigne du gouvernementdé 
FEglife univerfelle, bC pour céteffet il le créa aux quatre rems deSep- 
tembre de l’an 13  66. Prétre du titre de Saint lean , Sí  S. Paul d’Auberi j  
Sidepuis Patriarche de Ieruíalem , S£ Cardinal Evéque d’Oftie. Sudré, 
fut un des quatre Cardinaux a qui ce grand Pape commit le 7. d’Oéto- 
bre de Tan x 3 69. la charge de recevoir au girón del’Eglife lean Palea* 
logue Empereur des Grecs qui fie profeífion de la F01 ortodóxe a Rome 
dans TEglifedu Vadean: ce Cardinal fie fon tefíament a Avignon par 
lequel entre autres choíes il legua a Tanniverfaire de fEglife Carhedrale 
de Marfeille cent florínsd’or pour acheter de cenfives, deux oens fío- 
rins pour la fabrique de la ChaíTe deS. Lazare 5 & ;fit legat aufii dé 
quelqucsíommes aux Monaíleres de S, Sauveur8c deSion. Il mourut 
a Avignon le 2,8. de Septembre de Tan x 3 7  5, 6C fue enfeveli dans TE- 
glife des Iacobins bC devant le grand Autel.

DéíqueGuiUaumeSudréfutélevéauCardinalat3PhiIippedeCabafe lxvíi,
: íole Patriarche de lerufalem fut fait Adminiífcrateur de 1’Evéchc de Mar

feille 3 mais il ne fadminiftra qu un an 3 c étoit un períonnage dYin grand 
■ mente d’une eminente Doóbrine , il avoit une fi grande a£Fe£fcion 

pour les lettres quilfe retiroit fouvent dans une maífon decampagne 
pour y  vaquer avec plus d’afliduité j Se n’avoic pour toute compagnie 

, que Iedivin Petrarque. Urbain V . le créa Cardinal Précre du titre de 
S. Marcelin SC S. Pierre, S i Gregoire X I. le fit ion legaren TAmbrie 

: en ía Toícane, en la campagne de Rom e , au de Sáí>ine, SC au ter-;
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LX V lJT .

LX ix:
Aux écri- 

turespubli-' 
ques de B̂ r.- 
bínú

LXX.
A u x é c r i-  

tures p u b li
ques de 
Gnill. Bar- kinú

ritoire dePeroufe 5 ou ilmourut le 2.7. ^Aoiit de Flan 1 3 72» íes oífe- 
xnensfurenc portésenlaChartreufede Bonpas.

Ademar, oa Aymar de la Voute fut .transiere def Evéché de Grace 
a ceíui ele Maríeille par Urbain VI. En méme temsqu jl fut aífis íur le 
Troné de S. Pierre, il fut Gouverneur desconclaviífos qui procede- 
rene a fon éleffcion, 8C loríque les Marfeillois re^urent la-nouvelle de la 
nominationde leur Evéque, ils n avoienc pas encore apris FetóioD de 
ce Pontife, a caufe de la divifion des Cardinaux : car les uns vonloient 

.'un Pape Italien, 8C lesautres Francois. Si bien quejes Confuís de Mar- 
-jfeille, le Sénéchal.deProvence 8¿ le Seigneur de Saukfurent obligés de 
teñir imconfeíl dansfHótel de Villé, ouil fut deliberé d ecrhe aux Car-, 
dinaux qui étoient a Avignon , &  de leur députer quelqif un de leurs 
Citoiens pour f^avoir sil éttík veritablequon e'ut procede áTEleótion 

! d’un Pape; 81  íi Ademar pouvoit fairelegitimement la fondtion de fon 
miníftere. Les Evéques d’Albame, de Nimes, de Mende 8c le Cardi
nal de S. Marcile re^ürent les lettres des Maríeülois, 8c par leur repon-, 
fe dattée du ■% 5. de Septembre qui fot lúe dans le coníéil de FHotelde 
Ville , ils leur expoíerent que comnie on avoit ufé de violence pour 
aííeoir fur la chaire de FEgliíe FÁrchevéque de Barr í , ils le prioienc 
iníhuument de ne lui pas obé'ír , ni de ne point reconnoítre Ademar pour 
leur veritable Evéque3 néanmoins je trouve que ce Préíat poífeda F£- 
Vechéde Marfeille plus detreize ans*, puifqifenFan 1 ¿So.ilfitla vifíte 
de fon Dipceíe 8c qfoil ne mourut qu en Fannée 139^- 
, Guiilaume le Tort fut .élu Evéque de Maríeille en Tan 1396.  mais il 
ne préca le forment d’obíerver les Statuts deFEglifoCathedrale, que le 
1 7 . deIanvierdefan 159$.  enfoite de larequiíitíon que luienfit lean 
de Boníface Prevotde cette Eglifo. De fon tems FEmpired’Orient fe 
vit íur le bord de ía ruine : car la Capitale Ville fut affiégée par les 
Tures durant aix ans3 ce qui obligea F Antipape Benoit XIII. depu- 
blier la croifade, joint auífi que les Princes Occidentaux divifés entre 
eux ne tinrent conte de la focourir. Benoit enfin par une derniere reífour- 
ce envoia des Commiífaires en Fr anee qui prenoient foín de ramaíTer íes 
aOmónes 5 8C deles faire teñir a FEmpereur de Conttantínople pour 
fubvenir aux fraix de la ^uerre 3 8C fe défendre contre les infidéies 3 8C 
pour échauffer le peuple a une íi bonne oeuvre il accorda de grandes In- 
dulgences, avec pouvoir aux Commiífaires de donner Fabíolution de 
tous peches. Diaace de Verguerias Religieux de l’Ordre des Freres 
Mineurs un des Commiífaires 3 8C Procureurd’EmanuelEmpereurde 
Grece reciieillit de grandes aumónes des Maríeillois, qui témoignerent 
beaucoup de reífentiment des maux dont les Chrétiens Orientaux 
étoient travaillés.

Paul IL de la noble fit-añeienne maífon de Sado focceda a Guiilaume 
le Tort vü re^üt le 1.4. de Maí de Fan 1405.  les ornemens Epifcopaux 
qui apartiennent a FEvéque, ce fut un Prélat f^avant, éloquent S¿ J u 
ne vie íi íainte 8¿ íi exemplaire qu elle lui acquit une entiere créance en- 
Vers la Reine Yoland qui le fit fon Gonfeiller d’Etat 3 8c profita de íes 
bous 8c falutaires avis dans íes plus importantes affaires. Paul fut obligé
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reíider alaC ourde RomePan 1406.il fe trouva Pan 1409. ayec Pierre-, 
Flamenchi Abé de S, Viétor au Concilede pife , qui fiittenu la méme 
année, oüaífifterent trois Patriarches, cent quatre vingts Archevéques^ r<I7ZaX' 
o l í  Evéques 3 environ trois cens Abés, deux cens ¿ C  quatre vingts £ £  H ií to ir é d *  

deux Dodeurs en Theologie, 6¿ pluíieurs chefs d’Ordre. En ce Con- Sí^ric 
cile Benoic 8¿ Gregoire Picudo-Papes fuirént dépofés du coníentement Labour’ 
des Cardinaux 5 f¡£ Alexandre V . hitélu legitimement fucceÜeur de S. 1 
Pierre. Ce bon Prélat íit embellir la porte dePEgliíe Caihedrale, mais 
depuisquelque temsla fa^ade decette Egliféaiant etéchangée* ilnen ; 
refte plus.aucun veíHge j il tiñe le fiége environ vingt huit ans3 8c , 
moLirut Pan 143 3. aprés avoir iníHtué heritier de tous fes biens , le ; 
Chapitre dePEgliíe Cathedralede Marfeille, 6£ fait legara ion neven 
Henride Sado de douze taffes d’argent  ̂un an avant íá more Eugene
1V. donna la faculté au Roi Loüis 1 1L de nommer aux dignités, 
aux Chanoinies qui viendroient á vaquer dans PEglife Cathedrale teR 
les perfonnes que bon lui fembleroit. < ■ „

Aprés ion decés le Chapitre dePEgliíe Cathedrale élut AndréBo^ LXXÍ. 
taric Chanoine de cette Eglife} ion éledionfut confirméepar Bulle ex- mílfd.f 
preíTe d’Eugene IV. donnée a S. Pierre au mois d’Avril de Pañi 4 3 3. mais, Viilc* 
il ne jodie gueres de ía prélature, puiíqu en la méme année il fit place a 
Barthelemi de Racoli fíls duComte deRoquacoli 3 qui fut élu Gene
ral des Carmes en la Ville de Nances Pan 142.5. 8c díx ans aprés il fut : 
fait EvéquedeMaríeillepar Eugene IV. En effet j a i vu íes proviíions 
dattées du mois de Septembre de Pan 1433.  cettedignité lui fut.con- y i; 
teftée par Loüis de Glandeves qui avoic été pourvuen méme-tenis pan 
le Concile de Baile: ces deux concurrens en PEvéché de MaríHJIe exci-; 
terent une grande íédiuon parmilepeuple ,quelesplusíagesde la Ville ne 
peurentjamais arréter *> PEvéque d’Aire qui avoit été commis ponr met
eré en poífeípLon le General des Carmes  ̂trouva de grands obílacles a 
Pexécution des Mandemens du Pape} á cauíe que Loüis de Glandeves 
avoit été inftaíé par Guillaumede Littera Archidiacre de Maríeille, 8C 
parce moTen il joüiíToitdufpiricuel du temporel de cét Evéché;ir- 
bien quen aiant pu venir á bout defa commiííion par ladouceur5il uía 
du pouvoir qifelle lui donnoit> 6C mit en interdit la Ville'Se tout le. 
terroir , eníbrte que durant fept mois toutes les Egliícs de la Ville furent? 
fermées a la referve de celles des Accoules $C de S. Sauveur, qui ne vou- 
lurent pas deferer a Pinterdit. L ’on ne celebra plus de Melles 5 les Sa- 
cremens ne furent point adminiílrés, ScPinterdit y fut obíervé avec 
tant rigueur qu on dénioit méme les Sacremens aux perfonnes mou- 
ranees: fi bien qu’on étoit contraint d’enfevelirles roorts hors des Egliies 
6C en des lieux profanes * 8¡C de les traiter comme des bruces.

, Pour remedier a un íi grand mal qui pouvoit étré fuivi de quelques: 
dangereuxaccidens Jes Sindicsc eft a aire les Confuís „ alterent á Aix 
trouver la Reine Ifabeaufemme du Roi Rene, lui expoforent la confuí 
íion oü leur Ville étoit reduite, &C la prierent d y mettre la main 3 8C 
d apaifor ce tumulte. Cette Princeffe a'íant mis les affaires en délibera- 
tion dans fon coníeil declara qu’il n y  avoit pas lieu dmterdit5a caufe 
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•du Frocés qut étoitentreles pourvas a TEvéchéj S£ de Lapellationin- 
teriettée en Cour de Rome de toutela procedure >maisÍesEcclefiaft¿- 
qoesne votilorenrpas deferer a cette declaración quileur futnoufiée, 
ce qui obligea tes' Sindics de fe pourvoir vers.fEvéqued’Aire, &  ie 
Cardinal de Saxó Legar da S. Siége en cecte Proviace, qui n y voulu- 
rent pas toucher; de (orce qu il falot recourir encare une fois a la Reine, 
laquelk fit tout fon poílible envers Eiíon de Glandeves Barón de Fau- 
con s afin qu il portar fon fils a un accommódement, U  que par ĉe 
morenfEgliíé fut ouverteá fon peuple , maís Glandeves refofade sen 

■ méler ponr ne pas porrerpréjudice aux droits de fon fils :fibien que les 
■ Smdicsne f^achansou recourir s en retournerent íans avoir ríen avan
cé j ce qui émut de telle forteles Marfeillois , fie.anima fiforc les deux 

. ■ partís qu ils en vinrent aux mains les uns concre les aucres: la Reine en 
afane eu avis enveta lean Bricij Iüge-Mage, Roberc de Hará Chantre 
de TEglife de Toul , lean Martin Doóteurs fes Confeillers, pour 
calmeree deíordre, fans y empldíer néanmoins la forcé, &  lautórité 
quelíene voulutpoint engager en cecte af&ire, dans la crofance de 
ifienpouvoir pas venir a bout par cette vo'íe, mais feulement elle leur 
donnaordre d'aífeurer de fa pare les Marfeillois, que f interdi:feroic re
voqué dans par de tems, £C qu elle travailloit pour leur repos.

A  leur arrivéele Clergé, les Religieux SC le peuple furent convo- 
f  ques dans TEgliíe des Cordeliers en prefence du Líeutenanc de Viguier 
' i  quides exhorta de íe contenír jufqu’á ce qu ou euc trouvé des expediens 
dpoutfatre ceder Tinterdit, maisen meme-tems un Prctre alfés étour- 

f  di cria tout haut au milieu de faííemblée qu1 il n*y avoit autre mofen 
d apaifer ce rumuke que de rapeller le general des Carmes, de de le rece- 
voir pour Pafteur*, cette parole fut córame uneallumetre qui embraía 
tout d’un coup la matiére qui nétoit que trop difpofée, 5L pórtale 
peuple a un tei excés de violence, que forran s de fEgliíe avec de grands 
cris des menaces, ils coururent comme des enragés a la maiíon du 
Viguier, 5c aprés étant alies a la maifon Eptícopale ils briícrenc les por
tes , &  enchafíerentlesfervireurs de Loiiis de Glandeves jdela ils fu
rent a TEgliíe des Accouies 6Ca celle de S. Sauveur dont ils enfoncerent 
les portes, fie bleíferent quelques Prétres qui n avoient pas voulu de- 
fierer a l’interdits &C enfin leur fureur s’alla décharger fur ceux qui fa- 

; vorifoient Loiiis de Glandeves dont lis firent une exaéte recherche avec; 
deífein de les tuér *, mais ífiafant feu les trouver, ils exercerent leur ra- 
gefur les portes deíeurs maifons qufls mirentpar terre5 particulie- 
rement celles de la maifon de Nicolás Darene qui étoit alors Affeífeur, 
$C un desjuges de la Vilíe,

Les Sindics quí aprehendoient nnplusgrandde(brdre,affemblerent 
le coníeil dans la maiíon de Ville 3 ou tout bien confideré il fut jugé tres 
neceífaire de rapeller le general des Carmes, &  de le recevoir pour Evo
que v cette réfolution raportéc au peuple calma fia fureur , Se a finfiant 
on depura a Avignon pour faire venir ce Prélat: a fon arrivée il fut recu. 
avec grandaplaudiílement du peuple , &C eníuite afant été mis en po£; 
feífion ,il fut géneralement rxónnu pour leur Paíteur, Se bien que qnel-
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ques-uns fuíTent d’avis aprés ce tumuke apaifé de proceder rigoureu- 
íement contre les coupables * 5¿fur tout contre les Auteurs de la fedi- ’ 
tíon , néanmoins pour un plus grand bien 3 8£ afin de ne rien hazardér i 
dans une Ville oü le nombre des coupables étoit forr grand * les Sindics 
jugerentíagement quil étoic a propos dobtenir une abolition gene- 
rale j la Reine la leur accorda íacilement aprés qu’on lui euc espoíequ'on 
n avoit ríen fait ni contre l’Etat 5 ni contre le fervice du R o i, 8c que Ib I 
peuple nes étoit porté danscette chaleur quálaconfiderationde Tin- / 
terdtt: les paroles done la Reine fe fertdans fes lettres Patentes íont fi 
avantageuíes pour la Ville de Marfeille, qu’elles meritentd etre rapor- . '; : ! 
tées ici j elle dit que faifiant rejléxionfut t  inviolable, Qf confiante 1; 
delite 3 &  fu t le &éle tresfmeére &  devot 3 dont les aPUarfieilloisfe fbnt ■' ■: 
perpetuellement rendus reeorfwiandables 3 im t en general quen partid 
m íter enversfia A íajejlé P fo ia le , & prornettant decontinner toüjourt 
de la rneme fiaron 3 elle declare que les xVlarfeilloís ni en general > m en 
particuher, ríont commis aucun crime de lez¿e JVIajefté m m  premier > 
ni aufiecond, ni au troifiéme chef , &  vu t quetout ce qui a été fa it  ,■
en cette rendontre foit abolí 3 &  que tout es les proce dures de Jufiice de~ 
meurent pour nuiles, que fúence foit impofié d fes Officiers, &  les P a 
tentes fbtent enregijlrées dans le firtffie du Palais.

Racoli étoit un Prélac fort recommandable pour fon í^avoir ;¿I a ^  
fait quatre livres íur les Sentences, 8c un livre de fermons *, il a* ten u jS^ 5̂ * 
douze années le fíége de Marfeille ,au boutdefquelles ilmourut 8cfut: < :

1447. eníéveli dans TEglife Majeur Tan 14 45 . ' ■ -
Loüis de Glandeves Evéque de Vence fils d’Elion Barón de ;Fau^_ lxxix 

con ,nViant pu jouir deTEvéchéde Marfeille durant laviede Bar che- *
lemi de Racoli 3 en füc paiííble poffefTeur aprés ía more, il fe trouy a au 
Concile de Baile 3 8£ fut un des Ele£teurs d'Amedée DucdeSávoie 
qui fut fait Pape, 8C apellé Félix V* il fut enfuite envoie en qualué d 'A m -, 
baífadeur par le Roi de Sicile a L yo n , 8C a Geneve 3 pour conferer avec 

: Ies Ambaftadeursdequelques autr^s Princes 5 des moiens d’étouffer le 
fchifme queTéledion de Félix avoit fait naícre, qui donnoit du trou- 
ble 8c diviíoit toute la Chrétienté. Loüis fut un grand Evéque': auífi airad. <m- 
TAuteur de F.Amedeus Pacificas 3 lui donne céc éloge : Ludovi.cus Toiffifc, 
Atfajsilienfiis 3 v ir  animo v  aflús &  ab omni fimulatione alienus 3 quem 3Ü' *
talcmputa quem audis , tmjquam fa lla x , nufquam deceptor.

Nicolás de Brancas fut Evéque de Marfeille aprés la mort de Loüis Exxnr. 
de Glandeves , il étoit frere de Baptifie grand Ecuíer de Loüis III. Roi 
de Naples &C Comte de Provence, de Buffile II. Chancellier du Roi 
Rene, de Francois Prevót de TEglife Majeur 3 tous fils de lean, £c petits 
fils de Buffile de Brancas NapoUtain de nación 3 8c Maréchal de TE- 
glife Romaine, Comte d'Agnare, £c le premier de ce nom qui vine ha- 
bíter en France. Cette maifon eíí fi dlluftre qu elle a produitfix Car- 
dinaux *, ícavoir Landulphe, Nicolás 5 Loüis, Thomas j Reinaud , 8c : 
Francois Marte de Brancas 3 des Gonfaloniers de fEglife 3 fit  de grands 
Chambellans des Comtes de Provence *, VEvéque méme dont noüs par- 
lons 3 n efe pas un des moindres ornemens de cette maifon, il etit 1’honneur
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de recevóir Tan 1 447. Loixis Dauphin de Viennois fils de Charles VIL 
Sí depuis Roí de France X I. dece nom , qui vint a Maríeüle aprés avoir u+7-.,r 
vid te la Sainte Baume, be les Reliques de S. Maximin. Pendant ía 
préíature, lean Roí defcruíalem Se de Chypres envoia en cette Villc 
Paulin Chappefon Confeiller pour ramaífer quelques aumónes, afín w  
d’avoir plus de moYen de ta défendre concre la violence des Infideles, qui 
avoient afliégé fon RoYaume, Se qui mena^ienc de défoler touté ía 

: Chrérienté. Les Martailiois en cette prefiante conjoncture firent paror- 
tre qujils n’écoient pas intaníibles aux maux done les Chréciens d urienc 

’ étoienr affligés :car pour détourner ce malherir, ils ouvrirenr farge- 
: mentlenrs bources, Se Iesfemmes mémeleur firentdon de leurs joiaux,
Se de leurs pierreries. En efiet íl re^ut mille Sífoixante trois ducats 
d’or, mille Se trente trois anneaux dargeut, &:dix feptanneaux dor.

J Nicolás tint le íiége Epifcopalplus de vmgt ans, Se fe trouva au Con
cita National ou p retada Pierre de Foix Archevéque d’Arles, il mou- 
ruclc 1. d* Avril de Tan 14 66,

lean Alardel, ou Dalardel origíname dJ Augers, &:,frere de lean T ré- 
íorier d'Anjou &C Sccrctaire dífabelle femme du Roi Rene, fut elevé 
dans la maifon de ce Prince qui 3e prit pour fon Secretaire, il exerca non 
íéuíement cette charge durant long-tems, mais méme il fíe une grande 
partiede íes afiaires. Alardel aianc depuis embraífé Tétat Ecclefiafti- 

’ que, fut fait Chañóme d’A ix, aprés Prevót de Martaille, &Cenfin ilfot 
cía Evéque de cette Ville par le Chapitre de fEglita Cathedralele der- 
nier d’Avrildefan 1466. Ií prétale tarment entreles mains des Cha- 
noinesy le 13. d’Avril de lan 1468. devant tas portes de TEglita Ma- 

jeur en pretance de lean GoíTé Comte de Troie Gouverneurde Pro- 
vence, Sí Tur un vieux livre qui contenoit les Statuts 5C Priviléges de 
TEgliíé Cathedrale , qifií jura dobiérver inviolablemenr. Ilyaapa^  
rence que ce fut par le moren du Roi Rene quilfutfait Evéque, I’aivu 
unelettre que ce Prince écrivoit an Pape Tan 1468. dbns Iaquelle il fait 
leloge de lean Alardel, Se le prie de iui conferer 1’Abare S. Viótor, en 
cas que celui qui la poífodoic ia refignat ou qutalle vint a vaquer par 

■ mort: cét Evéque ntéchangele de Fevrier de Tan 1474. avec le 
Roi Rene des lieux deS.Cannat, Atan, 6c Valbonnete pour la Baron- 
nie d’Aubagne, Caitas, Roquefort, S. Marcel, Iullians, Cuges, Se le 
Caftellet que fa Majefté luí cionna. A quelque tems déla Charles der- 
nier Comte de Provence aYantfaitdcííéin de faire fon entréea Marfeil- 
le, TEvéque toutle Chapitre pour luí faire honneur, délibererent de
faltar recevóir en Proceífion juíquá la porte Roíale, Se d y  portertas 
Reliques de S. Lazare, Se de tas repofer for un Autel qui taroit dreífé 
au cote droit j les Religieux de S. Viétor devoient faire la méme chota,
Se mettre fur unautre Autel qui feroit dreíTéau cote gauche les Re
taques de S. Viéfor, mais ce Prince qui én fue averti leur envoía dire de 
ne fortir point tas Saintes Reliques, qu il avoit réfolu de les altar vifiter : 
en leurs Eglitas, cela fot cauta qifils ne les porterent pas: il eft vrai que 1 
tas deux corps furent en Proceílioñ jufqu a la porte Roíale, ou il y eüt 
akirs une grande contención entrerEvéquej les Chanoines, Se l’Abé S¿
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les Religieux de S. Vistor: ce qui donna fujetafEvéque £C au Cha-. f 
pitre de faire une déliberation portanr qu ils ñiroient jamais en pro» ■ 
ceffion a S. Viótor, ni les Religieux a TEglife Majeur 3 que les Reli- 
gieux de S. Viéfcor nepourroient point venir en proceflion dans la Villa - 
a peine d’excommunication, tantcontre les Religieux , quecontreceux. 
qui demanderoientjouprocureroientcette proceííion.Loiiis X I. aYanc, 
fuccedé au Comté de Provence, enfuñe du teítament de Charles der- 
niers fic l’Evéque Alardel Gouverneur de París, quién cette qualité' 
rebuten Tan 1483. avec grande magnificence Marguerite d’Auftriché ;■ 
filie de TEmpereur Maximilian, aprés qu’elle eut été accordée au Dau-Í 
phin i cét Evéque fie fon teílament Tan 1490. par lequelil inftitua fon i,! 
hender Iean.de Villages Coníeiller 8í Maítre d’Hóteidu RoiRené. 0 :

Ogierdeniluftremaiíon d’Anglurre Abé de S. Viótor fut pourvn I lxxv. 
de TE véché de Maríeille du vivanc de Jean Alarde^ &C par la reñgna- 
rion qif ¿1 lui en fie : ce fut un tres digne Prélat , dont les aótions ne de- 
mehtoient poinc fa naiífance. Nous avons marqué fon decésdans le 
Chapítre des Abes de S. Viótor.

Antoine du Four Dominicain Docteur en Theologie de la faculté rxxvr 
de París ne pric poífeífion de TEvéché que le u .  de Septembre de Tan,
15 08, a caufe que des l’année precedente la Ville de Marfeille avoit été 
aftligée de peíte. C ’étoit un Prélat fort í^avant, Se quía compoféde 
beauxlivres jí^avoir deux voluntes de Sermoüs, un traite intitulé Ja 
Diete du fakir, &C une paraphraíe fur les íept Píeaumesv jl traduifií 
auííi la Biblepar le commandement d’Anpede Bretagné 3 íavercu eft 
encore atteftée par Femploi, auquel il fiit elevé;} ái'ant été Confefíeur 5C 
Predicateur du Roi Loiiis XII. étanc mort a ía fuñe le i 1.. de Iuillet de 
lan 1509 . ce Prélat étant á Milán fin un de ceux que ce Prinee cora
rme. pour recevoirde Cardinal de Sainte Praxede, que le Pape íui enyoia 
peu aprés qu’il eüt reduit les Genois a ion obéiífance.

Claude de Seiífel natif d’Aix en Savbíe, 8C iífu d'unefamiJle tres no-* rxxvu, 
ble 6c tres qualifíée, qui poífedoit le Comté de la Chambre, porta les, 
armes en qualité de foldat dans farmée, que Loiiis XIL avoit dans Mi- , 
lan. Le Cardinal d* Amboiíe le preíentá a ce Prinee quifobligea deqyít- p  
ter fépée pour lui faire frenare l’habit Ecclefiaftíque, S£ cornme il 
étoit doiié de belles qu alites, il le fit Maítre des Requeres ordinaires de 
ion Hotel, &C lui procura eníuite rEvéclié'de.Maríeilleilorfqu dyint a’ 
vaquer par la mort d’Antoine du Four: car léleótion apartenóit encore 
en ce tems-la au Chapitre; en eftét illui fitina voir ion intention 3 8c en 
écrivit auífi aux Maríeillois: voici la teneqr defa Lettre.

Chers &  bien arnés, ¿tantaprefent v a q u élE véch éd e  vóíre Tille.
Cité de ¿M arfeille par le trepas de, nótrefeu Confejfeur : LSfous 

avons écritd Notre S* Fere pour ledit Ev,eché en faveu r de nbtre 
A m é &  fé a l (onfetller, Gf Adaitredes R  equetes [ordpn'aires de notre 
H o te ffM e fire  Clrnde de Seifelqui: efim trés fort able Ferfonnage >
&  tel dont ledit fiége É p if  ?opal ftr& bien rempli, au conteníernent de 
vous , &  de tout le D io c e (e i&  pom\ ce, qúerdéfaons ledit M efire  
(laude demeure paiftble dudit E v k h é . fadé ¿$CMnJrúyble¿ N om  f  c r f  

Fome I L  J I

DE M AR SEILLE.  Liv. X. 33 ;



34 m s T o i R i ;
tVOJlS pTejentE171 CTít OM ^fhapltre de ladlU Egltjc CjH lis le <V€Mtllletl$

■ J lir e  3ou atoutle moins remettre la matiere a notre S. ‘Pere 3 auq&el en 
1 tota évenem nt la tatole difpojitton en ap amen t. Si*uous prions s &  

néanmmns mandons tres exprejfement que R utiles unir U mam en 
cene moliere3 tellement quelíe refortijje a notre intentwn, &  uous 
\nous Jetes plaijtr tres agreMe 3 &  aurés perfonnage qm vous Jera  
fcem t &  tres profitabie. D om é a M ilán  fe ^ jo u r de Jn ille t 'i y  op.

Le Chapitre extremement aife , que le Roi eut jeteé les yeux fur une 
; ; p'eríbnne íi recommandable, l’élut auííitót Evéque de Marfeille; néan-

L moins il ne fot mis en poífefíion que Tan 1 5 1 5. &; lannée fuivante 
" Fran^ois I. avec la Reine Claude Con époufe táifant ion entrée a Mar- 
íéille , TEvéque &  ion Clergé marcherent en procefíion portant les 

; Reliques de S. Lazare, 8c vinrent recevoir fa Majefté a la porte Ro'ialle,
.oíi fe tróuverent auífi les Religieux du Monaftere S, Viéfcor avec la 
Chañé de ce S-Mar tyr.. Seiflél aíTifta en qualité d’Ambañadeur de ce 

sPoiSal'd4 Prince au Concilede Latran, que LeonX. avoit fait aífembler , oü illue 
du haut du pupitre le decret que fa Sainteté avoit fait, quifot aprou- 
ve par cette aíTemblée jil portoit defaire des prieres generales par touce 
la Chrétienté , pourla paix éntreles Princes Chrétiens, &C Tunion con- 
treles Infidéles j quelque temsaprés l’Archevéché deTurin venanta 
vaquer par la mort de lean Frangís de la Roiiere ,il en fur pourvu, auííi 
étoit-ii tres digne des charges qu’il poíícda, a cauíedeía ñnguliere 

. éruditíon , Scdeía vertu exemplaire, dont il nous a laiíTé de forc belles 
marques dañs les livres qu’il a compofés ou traduips , qui íont engrane!, 
nombre > les uns íont des-prodüdions de fon efprit, 6éles autres íont des 

; traduótions qu’ü a faites: ce qui íuit eft purement a luí *, la relación de 
. Ja víétoire que Lotus; XII. remporta fur les Veniciens en laGiradade, 

la grande Monarchíe deFrancedediée a Francois I. PHiftoire de Loilis 
XII. un traite concretes heretiques Vaudois du Piémond, un traite 
fur rinftitution de l’Ordre dé S. Micnel , un traite des Fíefs, un traite de 
la divine providence, unbeau voluntedediéa León X . intitulé, D e  

HiÁoireáe CEriplicifiatu njiatoris, un commentaire fur tout le droit civil , qui a 
i  donné fu jet a Píngon, S£ a - Chañan ée de luí dontier l'éloge de tres élo- 

Gkn¿»m- quent Jurifcónfulte. Voici les tradudions quil a faites: l’Hiítoire des 
fucceíTeurs d’Alexandre, de Diodore Sicilien, fHilfoire de Thucidide, 
Zenophon de la guerre de Cyrus contre fon frere Artazerfes *, Jufíin, 
Apian Alexandrm , ■ Trague Pompée, abrege par Iuftin , quelques 
traites de Seneque •, Se ennn FHidoire Ecclefiaftique d’Euíebe, Se celie 
de Ruffin d’Aquilée. La France a une grande.obligación a SeiíTel: car 
de fon tems l’ignorance y étoic fi grande, quon nentendoit point le 
Grec-j eníorteque lorfqifon trouvoit quelque pañage de cettedangue 
dans les ouvrages Latins, on avoit de coutume de díte, c eít du Grec 
onnelelit point.’Ce ícavant homme avec l’afíiítadce de IeanLaícaris 

.Bibiioteq. que la tyranme des Tures avoit chañe de ion país , abolít ce oroverbe
q Antorne 1 1 - - 1  ^  fcf , . ■
Üu.Vculier, ü injuneux a ceux quiaimentles bónneslettres *, ihpric tant de íbin d q ; 

les établiren France., qia'on peut dire que ceñ lui,qui despremiers a 
donné lemdien de chaffer Fignorance, £c afane flnrir peu.ápeules
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íciences, 6c les belles lettres. Seiífel fat le feptiéme Maítre des Requé-i 
tes s en un tenis oíi iln’y en avoic que huir.

Ipnocent Genois de nación déla tres iliuftre > tres ancienne maiíbn>xxm 
de Cibo j qui a produit des Papes 5C des Cardinaux * 6C poífede encore a , r ' 
pretenda principauté de Maííe en íouveraineté, fut premierement Pro- ; 
to-Notaire Apoíloliquejpuis Archevéque de Genes* Camerier de l’E* :; : : 
glife Romaine, 5C Legat Apoftolique k Bologne Se á la Rotaaigne * 5c 
enfuiceil fut fait Archevéque de Turin , raais ilchangeacette dignité 
avec Sciílel pour TEvéché de Marfeille 5 enfin León X. le créa Cardi
nal íous le citre S. Come S. Damian , 5C aprés fous celui de Beata :
A lan  a in 'Dominica evetufta-\ íl rendir de grands íervices a Clemenc
VIII. car pendanc quíl étoit aífiégé par les Coiomnes au Cháteau S.
AngCj il retine par fes perfuaíioos dans leur devoir quantíté de Vilíes 
qui chancelloient, 6C dans une aíTemblée de quelquss Cardinaux qui fue '
faite á parme,oa Ton propoíáde transferer encore le S. Siégea A vi- 
gnon sil fit voir que cela neíedevoit point fa ire 5C fitavorter la caba
le qui commeti^ok a fe former, il contribuabeaucoup aprés iamort !■ 
d* Alejandre de Medicis a faire creer Duc en ía place Cofme de Medicis, 
il fut fort cheri de TEmpereur Charles V. enfin il mourut a Rome 6C tog^i 
fue enfeveli en TEglilé Sainte Marie , il tiñe le fiége de Marfeille juíqu’en 
Tan 15 31 , qiul lereíignaá.

Iean-Bapeifte Cyboíon parent qui fut Evéque jufqifen Tan 1 5 5 1 . lxxix, 
Nous navons rien trouvédeluiqui mente qu'onen faiteparticuliere 
mention dans cette Hiíloire, que la députation qui fut faite de fapei>¡ 
ib une par touc le Clergé dépendanc de la Métropoie d* Arles j pour aller 
rendre hommage, 5C preter ferment de fidelité au Roi Henrí IL a íoh 
avenement a la couronne. , 1 , 1 ''

Chriftophle du Mont Patriarche d’Alexandrie natif dArezzo en txbi’kf. 
Toícane fut aífis fur la chaire de Marfeille environ 1 ah 1 55 1 . íbnémi- ’ ̂ S ú .  
nent í^avoir, 5C Tarare vertu obligerent Iulles III. ion parent de le creer 
Prétre Cardinal fous le titre de Sainte Praxede. phTnt«br*

Pierre Ragueneau natif de T ours, de Chanoine¿S£ S^criítain de TE- °-de
glife Cathedrale de Marfeille fut elevé a la dignité d’Evéque, 6c mis 
en poíteflion le premier de Mai de Tan 15 5 6. &C aprés favoir poíTedé 
juiquen fan i jyx.  leremit a.

Frederic Ragueneau fon neveu qui fut un Prélat d excellent eíprit:■ LXxxn, 
la hature lui avoit departí les qualités extqrieures , ficfabonnemine le 
rendoit agreable a tout le monde > il étoit liberal fans profufíon, 5c fai- 
íoic une dépenfe qui étoit toüté enfemblé, 6C magnifique 5C reglée. De 
ion tems la France fut horriblemént agitée de guerres civiles, 5C bien 
que le plus grand nombre des Catholtqües eut embraífé le partí de Ja 
ligue j neanmoins il tint toüjours firme pour le fervice du Roi, ce qui ' 
le rendit tellement odieux aux ligúeurs , qu if fut eontrafut de vuider la 
Ville de Maríeille, & de sen aller en France j, ou iLtróuva que la-ligue 

í , avoit fait auffi des grands prpgrés. Sibien que pour fe tírer de ces eóhfu- 
íions, il fit un voiage en Italie avec la Ducheífe-dé Tofiane, commtí 
nous avons vu ci-deyant, 6c ne reN̂ int qifaprés la redudion de Mar-
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íeille^crouvernaíbncroupeaujuíqu’au 2-^.deSeptembrederan 1^03. I1Soi.
r- ■ - , nu’il fue aííafllné malheureufement en fa maiíon de Signe parquelques

í ; ; leelerats, quis’écanumáfqués luilácherent un coup depiítolec dans le 
Venere, done iímourut laiífant un extréme regrec á cous ceux qui fa- 
voientconnu. Par Arrét de la Cour il fot ordonné que pour reparer 
un fi noir actentac , les Confuís de Signe viendroient annuellemenc

■ ■' aíñfter á une grande MeíTe qu’on diroit au grand Autel delEgliíe
1 Majeur j tenans unflambeau a la main 3 il y a long-tems que cela ne ie

: : fait plus , hC on donne une^aumóne a fHópital S. Efprir.
■ lxxxíii. Jacques Turricella Religieux de 1 Ordre de Same Francois, T qí- 

; can de nation, Confeífeur de Mane de Medicis Reine de France, fue
■ nommélan 1 ¿04. &C pourvu Tan 1605,11 vine á Marfeille le mois de

: Mai de la méme année ou il fut re$ú en Proceffiop aux-.pones de la
1 , Ville par le Clergé, £C par les Ordres Religieiix; il pofTeda l’Evéché 

avec la reputaoon Tune grande píete juíquá fa mort , qui arríva le 
i de Janvicr de Tan 1 6 1 8. il mourue de poiíon que ion valet 
de chambre lui donna dans un boiiilion ,  pour lui derober fon ar
gén c,

l3íxxiv. Artus d’Efpínayfils de Fran^ois d’Efpinay Seigneurde Samt Luc, 
Chevalier des Ordres dü Roi, Lieutenanc Général en B retagne, S¡C 

" Grand-Maítre de l’Anillerie de France ; Sede ]eanne de CoíTe filie de 
"t Cliarles Maréchal de Bnílac , fut premiérément Abé de Saint Sauveur
v deRhedonau Dioceíé de Vermes en Bretagne¡9 aprés il fut nommé.

|  . a l’Evéché de Maríeille j mais il n’en jouft paslong-tems , la more nous
; . aiant ravi les grandes eíperances que nous avions conques d’un Prélat*
^  qui ou ere une fihaucenaiíTance j poíTedoit des xares eminentes qua-

íués; -
lxxxv. Nicolás Cóéffeteau Religieux de fOrdre de Saint Dominique , natif 

dJun Village de la Province du Maine , eut tant d*amour pour les belles 
lettres, que les a'íant cuitivées avec grand foin dans fes jeunes ans, il : 
acquitla gloire dJun tres-do&e ££tres-fubtil Theologien. Ilnefutpas 
feulément forfiément de fon Ordre, mais genéralément de toute 1 E- 

1 1 gliíe. Conimeíleut paífépar les dégrésde Leéteu^de Theologie, de
Prieur 5 de Vicaire general, il fit en Tan 1 60S. un vo’íage a Rome j ou
íífut proclamé Definíteur S í  Vicaire general de la Congregación Gal- .. 
licane, Il fitparohreía grande éloquence, par fes écrits en chaire, : 
s'étant acquis la reputation d\m excellent Prédicateur. En forte que 
ía gloire s’étendit par toute la France, dans fltalie SC dans f  Angleterre 
méme, tellémenc qu il fut fortaimé des Tetes couronnées. Henri le 
Grand a la perfuafion du Cardinal du Perron, le choifit pour repondré: 
au livre que le Roi de la Grande Bretagne avoitcompofe, SCqurlavoit 
envoré a tous les Princes Ghrétiens. 11 prononcja la Harángue fúnebre-
du Roi Hennde Grand, qui eft unepieceexcelíente.’Il a laífTé̂ quantité 
debeaux Ouvrages, dont le public luieít tres-redevable. Il dédia ian 

au Roi Loíiis XIII. degloneufc memoire , fon Traite de l’Eu- * 
chanftiecontreduPleffis'Mornaijdans.lequeFilrefutemerveilleuíe- 
ment bien les erreurs de cet Autheur. II a fait le Tableau delaPénh 

. ■ ' tence
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. tence de la Magdelaine , le Tableau des Paffions humaines , FHifboiret 
RomainejufquJa Conftantin, les Marguerites Chrériennes dédiées k , 
la Reine Margúeme, de iaquelle il avoit étéPrédicateur. 11 mit au jour 
quelques Paraphraíes en vers, S¡C quelques autres Poéfíes, enfin I’Hidre: 
détruite parfHercule chrétien. Ec parce que ion eminente doctrine le; 
faifoit confiderer córame une grande lumiere de fEgliíe, GregoireXV. 
jeera les yeux Tur lui pour réfuter les erreurs d'Antoine de Dominis E vé- 
que de Seguí &C Archevéque de Spalate en Dalmacie , Se Primar de 
Croacie. 11 fue premiérement Evéque de Dardanie , .  Adrainiílrateur 
de i’Evéchéde Mets , puis nommé a. fEvéché de Maríeille 3 mais il fo 
défit de cette Dignité en faveur de Francois de Lomeniefon fucceífeur a; 
au grand regret des Maríéillois , quiavoienc été ravis dejoie de ía no- 
mination 3C qui furent exuremément affligés de le perdre. Il avoir re
fufé les Evéchés de Lombes 6¿de Zaintes, íl mourur á París le z* i . d?Á - 
vril de Tan 1 6 13. ágé de 49. ans. Ses cendres repofcnc cnTEgÜíedes 
Freres Précheurs 5C dans la Chapelle de Saint Dominique, ou Ton 
voit cette inícriptíon.

DE MAR.SEILLE.Liv. X. 37:

Ntcolaus Coeffeteau bujufee fam ilia heroibus M etenfium olimfuf~ 
fraganeus pojt hac T rajul aP¡4afilia  , fen  hendí f i lo  Juo Regirns 
‘v e lu t , ac Pontijicibm Propheta renuntiari denatus 2 1 .  aApnlis 
1  j 83. qualis egrejfus revertitur. Ergo daquod reddilur, ofa> 
njideat qua audis , requiefcat inpace*

Francois de Lómeme, Religieux du méme Ordre S¡C Abé de Joíaphac, 
fut pourvü de fEvéché de Maríeille en Tan 1 6z 5. il vint en cette Ville 
le 1 o.de Mai de lannée fuivante. Tout leClergé Se tous les Pénitens 
furent au devant de lui, comme auííl Ies Coníuls de Maríeille, qui Y a-, 
lerent recevoir aux Capucins, qui étoient en ce tems-lá hors deiá Ville. 
lislaccompagnerent j-ufqu'au devant déla Porte roíale, oii fon avoic 
dreífé une tente, íous Iaquelle il íe m it, juíqu’a ce que le Clergé Se les 
Pénitens fuífent rentrés dans la Ville. Aprés il y entra étant fous un 
Dais de velours bleu couverc de paífement d'argent ,, dont les bátons 
étoient portes par les Confuís $£ fAífeíTeur , comme il fue arrivé au. 
devant de fEgliíe des Auguflins , ils remirent la place aux Capitaines, 
qui les porterent jufqu’a la Majeur. Lomenie fut Evéquejufqu’en Tan 
1639. quílrnourqr.

Euftache Gault originaire de Tours ,Frétre de fOratoire delefus 
fut nommé a fEvéché de Maríeille par la brígue de fa íéule vercu, qui 
Ten tendoit digne3 elle promettoit aux Maríeillois degrands biens íous 
íaPrélature, fi la more ne leur eut ravi en méme-tems ce bonprélar. 
Mais comme il fe diípoíoit pour venir dans ion Dioceíe , il fut frape 
d une fíevre lente, &£ d une fluxión fur les poulmons, qui letravailla 
ylus de cinq mois a Bordeaux , les Medecins lui arant confeillé d aller 
a Baías pour y changer d’air 3 néanmoins ía maladie empira de telle for
te, qu elle le conduiüt au tombeau , &C lui ouvrit la porte de 1 eternité 
bienheureíe. Aprés avoir recu tous les Sacremens de fEglife, il expira 
faintement dans la Mai fon Epifcopale de M r de Bafas le 13 de Mars de 
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l a m í 3 ala méme heureque NocreSeigneur mourut. A  peíne luí 

f eut-on fermé lesyeux, que ce Prélatle fit expoíer dans la filie .de fon « 
Evéché avec le Camad, le Rochen Sí la Croix pe&orale. Enfurte ii 
fit preparer íes funerailles, qui furent affés celebres; carilofficia pon- 
tificalement 3 Sífit lui-mecnel’Oraifon fúnebre *, Sí aprés qü’on lui eut 
rendu les derniersdevoirsjOnl enterra dans la Cathedralé de Bafis. Les 

■; Marfeillois ¿tren: feníiblement affligés de la more de leur Evéque > qui 
; avoit joinc a une eminente pieté une parfaite incelligence de la do&ri- 

" i ne des Saines Peres 5 Se une grande connoilfance de fHiftóire ficrée Se:
, : profane 3 auffi. bien que de la Geographie: en effet, il a donné au pu- 

blicunlivre delaSuede, il a compofé1 éneo re quelques O uvrages, qui 
1 : n’ont jamais veu lejour 5 Sí qui fe crouvent dans le cabinet des curieux ;

: i . fcavoir un diícours fur le Rhin > dans lequel il fait voír lanaiííance Sí
Ies rarerés de ronces les Places Sí de routes les Villes > qui íbnt arroíees 
par ce fleuve; un Traicé des preteníions que Sa Majeílé a for la Navar^ 
re y un Traicé des Conciles j un Diícours pour inviter les Souverains a 

, peíér combien il eft importan: a l'Egliíe Sí a l’E tat , que les lettresne 
■ íoientpas accachées a un feul Ordre *, enfin un Abregé de rhifíoire da 

vieux Teftament, qu’il n’eut pas le tems d'achever. 
ísxxvm. Aprés fon decés Iean-Baptifte Gaultfon frere, auffi PrétredeTOra- 

toire de Iefus , lui fucceda. Le fiége de Marfeille népóuvoirpas étre 
mieux remplí, que par un íi digne Succeffeur. L ’éminence de ion íca- 
voir Se l’integritéde fa vie, leconduiíirent auxhonneurspar les voiés 
quil avoic íuiviés pour les évicer. 11 étoit bien juíle que ces deux freres, 
qui avoient été íbbien lies, non íeulemenc par le fang Sí la chair , mais 
encore par ia pieté Sí la pureté de vie , fe fuccedaífent Ies uns aux au- 
tres a la plus Imite digniré ou Dieu les avoit voulu élever. En effet3 
depuís leur tendee jeuneíTe, ils avoient toujours vécu eníembledans 
une unión iníeparabie, foír dans leurs études, dans leu rsvoiages, ou 
dans la Congregatíon de l’Oratoire ; Sí par üne condone íinguliere 

! rArchevéque de Bordeaux, qui avoit infpiré au Cardinal deRichelieu 
depourvoir Euftache Gault a TEvéché de Marfeille , voulut encore 
procurer ce méme honneur a Iean-Bapcifte fon frere. Dés que nórré 

• . Prélat eut été faerjépar Vidor Boutillier Archevéque deTcursaílifté 
de Sebaftien de Rofmadec Evéque de Vennes , &C de Iean.Dóke Evé
que de Bologne , il ne differa pas un raoment a venir vifiter fes oüailles , 
qui l’attendoient avec grande impatience , SC comme il fue arrivé au 
Pin j qui eft une Hótellerie entre Aix Sí Marfeille  ̂ on Tavertit qvfíl 
alloitentrer dans fon Diocefe i il s'offrit auíE-tot a Nótre Seigneur, Se 
enfuiteil recitaFAntienne de S. Lazare avec cenx qui faccompagnóienr,
S í íe tint toujours en pr-iere jüíqffa ce qu'il fut a une liene loin de Mar- 
íeilleqffon découvrít cette Vilíe, Sí qifon lui eut dit, M onfieurs hjoiía 
M arfeille. H elas! répondit~iI, je vois le theatre de magloire, onde m d: 
damnation j Dieu parfa mifericorde me fajfe [agrace dtj pou'uoir tra- 
*vatller pour fin  honneur¡ &  pour le Jalut des ames. Et le méme jour il y\ 
fie ion entréeavec, fipeü de bruit , que beaucóup de períonne  ̂ne í^u-: 
rent fon arrivée que quelques jours aprés^qu’il monta publiquemetit en



chaire dans fon Eglifo Cathedrale le focond Dimanche daprés les Rois, 
ou il fie une Predicación avec tant de forcé 6c d'onétion, qu’il a tú ra la  
plaudiífemenc de toute Taífombiée, &c lui revedla un mal de poitrine ¿ 
qui le rendic malade pendant quelquesjours. Sa íancé s’étant rétablie, 
il viíita fon Diocefo ■, aprés fon retour il fo joignic a Gafpar de Simia-, 
ne Chevalier de la Cofte, perfonnage de fainte mémoire , pour faire la é 
viíice des Galeres, Comme cecee eeuvre étoit extremémeut neceífaire \
preífante-3 á caufeque les For^ats étoient afíligésdegrands maux, 6C , 
pour lame &C pour le corps j íls travaillerent conjointement avec tatit : 
dardeur aufaluc deleurs ames, atañeintroduitlaMifíiortdans lesGa- 
leres par le mojen des Prétres de cette Compagnie, quenótre Prélat a- 
voic fcait venir de Paris, que ce fut merveille d y voir dans peu de tems 
un íi grand changement. Leur íbin n étoic pas foulement limité aux 
mauvais Chréciens, il s’étendoit encore íur la convorfíon des Héreti- 
ques Sedes Tures. Aprés ceprogresfoiritueljils reíolurentdefoulager 
les maux3 done les perfonnes de ces miferables étoient affiigées, 6c prin- 
cipalemenc des maíades &C des moribonds,quÍdans Tetar deplorable oit 
ils fe trouvoient, étoient priv es de toute forte de focours, lors qu ils en 
avoient plus de befoín j c eft pourquoi , ils delibererent de travaiíler for- 
tement a leur faire batir un hopitalau mémelieu, ou vingt-cinq ans au-, 
paravant Mediré Philippe Emmanuel deGondi, General des Galeres 
de France, avoit jetté les fondemens d’un petit hópical, SC Tavoit quel- 
que peu avancé.5 mais il étoit: demeuré imparfait, acaufode la glorieufe 
recraite, que ce Seigneur tres-accompli avoit fait dans la Congrega
ción de TOratoirede Iefus. Cependant le tems deftiné pourcouronner 
les mérites de nótre Evéque écantarrivé , il comba malade le onziémq 
de Maipar les grands íbins qu il avoit pris dans les Galeres , ou il étoic 
continuellement a travaiíler a la converfion des For^ats. Durant ía 
maladie on nc le vit jamais donner aucun íigne d'impatience, s’entrete- 
nanc continuellement avec Nótre Seigneur, fe faiíant lire de tems en 
tems quelque chapitre du nouveau Teftament ,o u  de quelque livre 
pieux. Comrae fa maladie empiroit tous lesjours , il recudes derniers 
Sacremens avec une Engullere devotion *, aprés quoi, il benit M r le 
Chevalier de la Cofte , les Prétres de TOratoire &; de la Miífion , les 
Confuís de Marfoille, Seles Domeftiques de ía maifon*, 6¿ fontant íes 
aproches de la more, on lui apliqua une Indulgence pleniéreSC ne s*o- 
cupa entierément qu’a produire des a&es de foi, dfofperance fie de cha
nté, Enfin aíant prononcéles Saines Noms de Iefus 8C de Marie, fon 
ame fe détacha de fon corps pour aller joüir de la beatitude , fur les fix 
heures du matin du 10. de Mai veille de la Pentecóte de Tan 16 43. 
Auífi-tótaprés fon decés, on le revétitde fos habits Pontificaux, fie en 
cet état il fut expofé foiemnellement, dans le deíTein de Tenfevelir dans 
vingt-quatre heures, Tout le monde accouroit en troupe pour le voir, 
¿uant le vífoge brillant comme un Soleil > mais Dieu tnaüiíefta la gloire 
de ce íaint Prélat par un fi grand nombre de miracles, qu onfut obligó 
denefenfovelirquenvironquatorze joursaprés $ pendantlefquels, le 
bruit de fes grandes merveiíles s’étant répandu par toute laProvince,
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1^  yilles S í les Campagnes devinrent deíertes, touc lepeuple venant 
en<foule pottrvoir ion íacré corps i SC celuiqui pouvoit baiferfes pieds 

■ 8C &s maíns , ou toucher ion cercueil, s eftimoit heureux. Ses mira- 
ídes furent fi extraordinaires, 8C en íi grande quanticé , qu ils furent 
averésparlordrede Mrle Vice-Legat, enfuñe d'une deputation que la 
Communauté fie de la perfonne de M rde Gantes Chanoine de TEglife 
Cathedraíe S í deTAífeffeur de cette Ville, pour ícavoir de quelle ma
niere ii faloit proceder a l’infornoation de fes miracles , S í de quelle ma
niere on devoit l'eníevelir, Ces funerailles furent faites avec des ceré- 
monies'qui reífembloient plus le triomphe > que les obíéques. Les Da- 

, mes le couvrirenc tout de fteúrs, qu clics jettoient desfenétres de leurs 
maifons, ou elies s’étoienc logées pour le voir paífer , lors qu on le por- 

’ toic á laíepulture* H fut enterré fur le tombeau des Evéques dans un 
enfoncemern de muradle, Sí ious une arcade quifoutient une parrie 
du fu íe. Ses entradles furent portees dans fEglííe des Reverends Peres 
de TOratoire, 8í fon coeur , quifutenchafle dans uncoeurdargent, 
eíl coníervé dans la Sacriftie de TEgltíe Cathedraíe.

Etienne du Puget Evéque de Dardanie fut nommé a TEvéché de 
Marfeille par leRci tres heureufement regnant, d étoit de la noblefa- 
mille des Seigneurs de Pomeufe en Brie, puiíhédes Seigneurs de la 
Sernedu Languedoc ,établisdepuis quelque tems dans les país bas* 
branche de la maiíbn des Seigneurs de S. Alban , Sí du Puget de The- 
niers dite des Balts , Tune des plus confiderables de Provence par ion 
origine, par íes terres, par íes alliances Sí par les grands emplois qu elle 
aeu fous les Comees de cette Province, traníportée depuis en Lan
guedoc par la perte de fes terres dans la défence des interéts de fes legiti
mes Prínces, comme je Tai remarqué cfdeífous en parlantde Guillau- 
me Séigneur du Puget Viguier de Marfeille en 1 3 38. Etienne du Puget 
áiant done été fait Evéque de Marfeille Pan 164 3. il ne fie fon encrée en 
cette Ville que le z6. d’Qctobre de Tan 1646. Sí le 8. de Mai de Tan- 
néefuivante il tint un Synode, ou ü fie pubiier de belles Ordonnances 
qu il avoír faites fur la difciplineEcckíiaftique: il íiégea juíqif au onzié- 
mede Janvier.de l’an 1668, quilmourut.au grand regrer de tous les 
Marfeillois, qui avoient une tendreíTe toute particuliere pour ce bon 
Prélac.

TouíTaints deForbindelaníon , d’Evéque de Digne, fut fait Evéque 
de Marfeillejlexcellence de ionmeriteluiacquit tantdereputationau- 
présde nótre tres victorieux Sí invincible Monarque,qu'il Temploia 
en díverfes negociations en Tofeane, mais íingulierement voulant en- 
voVerune ambaíTade extraordinaire a Vvaríovie pour aííifter a FEle- ; 
¿tion d’un nouveau Roide Pologne, il fie choixde nótre Prélat, qui 
s acquita íi bien de fa commiífion, qu’il conrribuapuiílammenc a faire 
monter fur le troné le Maréchal Sobieski il prononca le 14. de Mai 
delan 1674. danslechamp deFéle£tion,uneharangueíiéloquenteqifeí- 
lea été eítimée de rous les fcavans : il paila de TEvéché de Marfeille á 1, 
celui deBeauvais'le. i ^ d ’Aout de Tan 16 79 . &  fut cree Cardinal par : 
Alexandre VIII. aux quatre-tems du Carémede 1 an 1670.
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lean-Baptifte Detampes Dobtenr de la maifon deSorbonnelui í u c ^ l x x x x i í  

* ceda le íixíéme de' Septembre de Tan 1680, ilen prcra ie íérmenc le 
douze de Février de Tan 1 6 8 1 .8¿ tnourut lecinquiéme de, Ianvier dü 
Tan 1684. iorfqu’il étoit^fur le point dé fe retiren dans íonD iocdc; ilí: 
avoit cté auparavant nomíúéa. flivéché de Perpignan, ’ > - ; f

Meífire Charles Gaípar Guillaume de-Víntimilkvdes Comees de Mar-: l x x x x ü í  

feilledu LuCjremplk trés dignement aujourd'hui le íÍégedeMarféílle¡ "e; ■■
Le Roí tres héureuíément regnant le nomina Tan !i;é:84.- íes prbviGonsíne C1 ,■; 
luí fu rene expediées qifenTannée i^ i . i l fu t fa c ié  dans l’Egliíé Cathe¿ r;f . f  f  
draíede Maríeille le 2-5. de Mars de lámeme année par Loiiis de Tho*i ■ 1
maífin Evéque de Sifterbn., aííifíardeLoiiis d’Aube de R  oquemar ti- j. 
ne Evoque de S. Paul trois-Cháteaus, S í de Loiíis: loíeplxAdemar d ér; 
Mouteil Evéque de Carcaílbnne. : . ; , 4  - -
r Bernonayoit écé Evéque de Maríeille 3 íb commele dtmqui en;faíc-i*sxxxivi 
mention na point de datte ,je l’ai placeen céc endrbit pourne pas tom-;-Chr| ¿ ŝ  
ber. dans quelqüe anacroniíme. Le livre enchaíúé de 1’Egliíe C athedra-r c«ffrtW,- u 
le de S. Vincent de Macón * Sé le vieux cartulaire de S. Pierie déla me* 
me Ville ont confervé fa memoíre dans une chartra concué en ces ter-i , 
mes, H ac funt nomina- comitum mattfconenfmm, P rm u s d lfa n -  ■ - \
cus ISíarbonenfis qui dccipens f  liam B^écuíphi Vicecomitis pofi mor* : 
tem Domini Bemonis Aíafiiltenfts Eptfcopi cormte?n fe fec ti,

Il ne íera pas hors de'propos de donner ici le denombrement des. lxxxxv. 
Fiefs qui dépendent de nos Evéques , £ í de faire-fuivre immédiaremenc 
Téloge de quélqueV ilíuftres Prevóts, auíTLbien que de quelques Cha- íroS iS  
noinesj Se Prétres deTEglííe Cathédrále , done quelejués-uns ont éter 
eleves a des prelaturas. Voídles noms de ces Fiefs de la méme maniera 
qnils íbnt inferes dails le livre Pergamenorum : leBauííec S. Marcely 
Alauch ,* le Caftelet, la Cadiere Cireíle > Roquefott, Aubagne * Ge-̂  
menos, les Pennes 3 Gignac s S, Cannat, Mazaugues 5 Meirarheguetes y 
Melnej Signe * Cadelvieü, le Revét ? S. Zachane, Auriol  ̂ Cuges ¿ 
luliení Roquevaire, Se leslfles de Maríeille,

André écoit Prevót de TEgUíe Majeur Tan .1060, \
Aicard de Marfeille étoit tils de Pons de Peinier Vicomte de cettei 

Ville j qui fiupreíenta TEglife Cadmkale d’un péage ícitué a Alaubh. . 
Aicard íe croifa > Se accompagna en Ierufalemle Comte Raímond de’S*
Gilíes j qui faiíbit un G grand cas de ion amicié, qifil fapelloitfon com-  ̂
pagnon d'armes St fon ami j il íouícrivit íe teftament de ce Prince qui .
r  ' Í*' • 1 » r  _  1 * ,> f , ,  . 1 . v * _ cartulairc S.ruc taic en Sine au Mont-Pelenn en 1 annee 110 5 , Aicard parvmt a une ŷ aor foi. ■ 
profonde vieilleíTe, car en Tan 1 1 5  8, il Gruñe proteftatíon Gir les Sain-, * s 
tes Evangiles d‘écre obéiífant Se Gdéle a Fierre Evéque de Maríeille en; 
preíénce de R . Evéque de Carpentras, SC de Guillaume Evéque de 
Toulon. ^

u". Guillaume fue prefent avec Fulco Evéque de Maríeille a un privííé^
gequ^IdelfonsRoi d’ Aragón S í Comiede Provence accordalan 1 17 7 , o. 1!£ 
en faveur duPneuré de Gigors depéndant de TAbaYeS, Viétor.

Raímond de Prolio, de Peirolis 5 ou de Petrolis fe qualifioit dans les > 
aétes, par la grace de Dieu Prevót dé Maríeille,  SC les ícélloit d\in feeau S  Pcil. 

Tome I L  L
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Aus Ar
chives Kdígieufes - 
de Siou.

Archiv. de.

Au 
de Monui, 
fol. }.

■ cu il y avoit cTun c oté la trés SainteVjcrge affife Kuanc un íceptre dans
V Ja niain , avec une couronne Tur la tete avec.ces ítiots» SigtílurPi $eat&  

;■ J\dari& Virpnis~> £¿ au revers Üportoit une Groix de Patriarche 3 patee 
fichée aveccettelegende, S. %atmundt Pr&pofiti M a fifU i 

Afdtw.de Francois Moneguet eüt dífferent avec Roncelm Vicorate de Mar- 
1 [VT. : fejlle, quifut erifinterminé par traníaótion. ..

Ráimond d’Aix. f - v : v
Fierre Bremond poífedoit cette.dignite environ 1 an i ¿09. iliut un 

des fondateurs defHópital des paífansde cette Ville fotis le riere de S. 
Michel, beauequp de bienaux Religíeux dTéres ;• mai$ aiant ré- 
folu de menet une víe plus parfaite 3.üfe revétit dufaede la penitence 
dans Ja Chartreuie.de Montrieu , oü il ernbraífa la regle .de S. Bruno 
Jan i x T4- toutefois avantque de recevoir Thabit Monailique * il diípo- 
fa de íes biens par un teftamentfolemnel., qu üñtdans cette maiídn au 

^Maicür' ; mois de Septetnbre de la mémeannée , par kquel ilfic quelques legats au 
profic de cét Hópital , Se laiífa tout fon hericage aTEgliíe Cathedrale 3 a 

: la char ge d y établir a perpetuité trois Prétres , qui íéroient obligés de 
'■ . faite des prieres publiques pour le repos de fon ame, pour celle de les 

parens, des Evéqucs, des Chanoines , S í des bienfa&eurs de L’Eglife 
OIUri' ‘ Majeur *, ilexer^a auífi fes liberalices en faveur des Chartreux, qui onc 

i accoutumé tóutes les années pour reconnoitre ce bienfait, de celebrer á 
la memo i re unanniveríairedans cette maiíon le mémejour de fon decés 
quiarriva le i^ .d ’Aout defan 1 x 1 3 .

Hugues Bojardi ou Beroardi , de C  banoine de la Majeur fut fait Pre- 
Vot de cette Egliíe immédiatement aprés la retraite ele fon devancier 

, dans TOrdre des Chartreux. Hugues de Baux confirmaran 1% 14 . tout 
ce que Bremond avoit donné á TEgliíe Cathedrale: cétadtefut fáit en 
preíence d’Arnaud Fouquet EcuYer de ce Prevót, qui paífa enfuñe de 
cette dignite a FArchevéché d’Arles , il mourutran 12. jx .

Raimond Julien.
Roftangd’Agoutfut témoin a Thommage que Earralde Bauxfit a 

FArchevéque d’Arles Van 12.$ 8,
Pierre Andi é,
Geofroi Roftang.
Pierre Gancelm re^ut 1’hommagedeBérrrand de Baux des Cháteaux 

d’Aubagne , de Cuges > S£ de la Baftide feituée devant Alauch.
Hugues Mataplana Cardan denation, iffu de noble famille éroit 

Prev ót de l’Egliíe Cathedrale de MaríeiUe Tan 1 1 8 1 . i l  accompagnala 
méme année Pierre III. Roí d* Aragón en une entreveue qui fe fie en
tre ce Prince, Alfoníe Roí de Caftille en un lieu dit Campilo aux en- 
virons d’ Agreda,ou fut jurée une ligue SC confederation entre cesdeux 
R ois: celui d’Aragón avoit Hugues en fi grande eítime qu il luí voulut 
bien donner part a la dire&ion de la plus importante affaire qui foit ar- 
rivéedurant fon Regne; car il l’envoia a Rome en qualité d’Ambaüa- 
deur vers Martin IV. quivenoit d’étre elevé au Pontificar, lous pretexte 
de demander au Pape, &: au Confifiroire la Canoniíation du bien-heu- 
reux Raimond de Penafort de TOrdre de S. Dominique , fuivant une

IiOí,

no /; 
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deliberación d*un Concile Provincial tena daos Barceionne quelque ; C:. I l 
» tems auparavant parles Prélats Aragonois S í Catelans; mais ií avoit ' 

ordre fecret d’épier fi le deíTem qüe TAragonois avoit fur la Sicilen étoic i: 
pas parvenú a la connoiífancedu Pape, qui étoit Francois de nación, 
bC fort attaché aux interéts de Charles d'Anjou Roi de Naples S í de, i ,
Sicile; en ce cas il avoit charge d’amuíer le Pape, SC cfufer de ion adrede; v 
ordínahe pour luiperfuader de n’en ríen croire *, auífi cette entreprife: 
fue conduice íi fecretement quec eíl merveille qu’elle ne fue point dé- - -i ’ 
couverte , bien quelle fut connued’une infinité de perfonnes dediffé- !l
rentes nations Sí condirions. Si bien que le jour de Paques a l’heure de 
Vépres, au premier ion de la cloche, les Francois furent maflacrés par r
tóatela Sicile, be nen échapa qu’un feul riommé Guülaume Porcelet í: ! 
Gencilhomme Proven^al, qui étoit Gouverneur de Galatafimia, que le", 
peupleépargna Sí mit en liberté, a caufeque ckioit un períonnage ac- 
compli, bí qui n avoit jamaisdonné íujet a períonne de fe plaindre de 
luí. .  ̂ ■

GuillaumeFerrier Francois de natíon Cardinal íbus Celeílin V . avoit i
été Prevót de TEglife Majeur.

Jacques Gantelmiou Gantelini,
ji9é. Fredol Capelier de Prevót de i*Eglife Catfiedrale fut fait Evéque de

: Marfeille} nous en aYons parlé dans le dénombrement desEvéques de 
cette Ville.

130 Í. Pierre Columna ou de Columna Romain s’étant feparé de f e  femme,

iaquelie entra dans un Monaftere, fin Prevót de Marfeille, bC eníiiite 
Cardinal ̂ íantété creé par Nicolás IV . mais Boniface VIII, le priva

I1 de cette dignité a'íanr calle fon éleétion, be encere de.quelques autres 3 il
futnéanmoins rétablipar Clement V . il mouruta Avignon Pan 
ion corps fut porté a Rome be enfeveli en TEglife Samte Marie Ma^ 
jeur, aux pieds du tombeau de Nicolás IV. 

ají- Jacques de Boniface.

;*3+r- ]ean de Columna Romain Cardinal fousle titre S. Ange fils d’Etienne 
de Columna étoit Prevót de Marfeille Tan 13 4 5 . il étoit grandami 
de Francois Petrarche, comme on peut voir dans fes Epitres 3 il mouruc 
a Avignon Tan 1347. ,

\ ■ Antoíne de Baux fiís de HuguesdeBaux Comte d’Avelín,
I Pierre Fabri fut fait Evéque de Marfeille Tan 13 6 1 .

Pierre Gerard que Ciaconius dit avoir été originairede Limoges 
fin Prevót de PEglife Cathedrale, be aprés ilfiit fait Evéque de Lode- 
ve ; les Marfeillois députerent au Pape pour Ten remercier, ce qui m’o- 
blige de croire qu’il étoit Marfeillois 3 car il n y  a pas aparence que s'il 
n’eüt été de Marfeille, les Marfeillois euíTent pris tant ácceurfesinte- 
réts : quoiqu il en foitil fut aprés Evéque du Pui, bí enfiiite Cardinal S í 

I Evéque de Tu feulane, S í enfin d*Anneci>il fut creé Cardinal lan 1390.
b par Clement VII. Antipape, il fut aufli grand penitencierdAvignon.il 

prendcette qualité dans un aétedu x 8. Aoutdel’an 14 13  -il fe trouva ala 
: : création d’Alexandre V . Sí de lean X X I I I .  Pierre Gerard mourut a
I Avignon Tan 14 15 ,  S í fut enfeyeli^n rEglifeCathedr ale: ileütdif&renc

DE M A R SEILLE.  Liv. X. 4?



Ste. Mur-̂  
the. '

l x x x x v i
G. Can. 

S .V iü . A r
chiva áe S 
Sauvcnr,.

H I S T O í R E
avec lean de Boniface Evéque de Glandeves , pour ledidce de la Prc- 
vóté , £c autres maiíons voiilnes qui étoient torribéesen ruine. Le Car
dinal foütenoit que celaétok arrivé par k  negligence de Boniface, qu¿ 
;en rejectoit la faute fur Antoine de Baux ion deyanciei; 5 riiais enfin cec
ee contention fue termínée moienanc x 50; fíor.ins que 1 Evéque dé 
Glandeves donna pour reparer cesédifices. Ce lean de Boniface Evéque 
de Glandeves étoic delaneienneraaifonde Boniface dé Madeille. i l fue 
Prevot de lEglife Majeur, 8cl’an 1405. Evoque de Glandeves j ilfic pre
ferir en la méme année á i’Eglife Majeur d’un Brcviaire couVert de ve- 
lours violec enrichi d’agraphcs d’argent dore. II avoic un frere apellé 
Vivaud Boniface, quien ian 14 14 . ’pria le Confeil de la Y  illc de Mar- 
íciílc deenre au Pape, de le íuplier au nom de la Vilic, de vouloir 
élever fon frere iEvéque de Glandeves, a une plus haute dignité1'; ce 
que les Maríeiiloís promirenc de faire en coníideracion de ce que ce Pre- 
lat étoit Citoien. :

Pierre Agapit deColomna.
Loüis Ternail. . ] .
Gaucher de Forcalquier Licentié es Droits, prótonotaire dC Refc- 

rendaire. 1
: Pierre Veilhonavoitété Chanoine de Toulon. r 

Raimond Gantelmi. ;
Francois de Brancas.
Jean Alarde!,oud’Alardel: nbus Tavóns ven ci-deñus au rangdes 

Evéques de Maríeille, ;
Paul de Medivitta,
Jean de Coréis, ou de Cuers /fu t fait Confeiller-GIerc au Parle- 

ment deProvence, Jors qu'ilfutinfticué lan 1 5 0 1 .par Loíiis X II . i l  
teíla Tan 15 10 . 1

Antoine de Albis ion neyeu , fue ion fucceífeur.
RoberedeNídis, Abé de Yalíainte.
Philippe de la Granerié, Abé de BeHevilIé,
Pierre Nouvelli..
Barchelemi de Bauífet de Roquefort,
Laurens de Bauífet.
Pierre de Bauífet.
Philippe de Bauífet decedé Tan 165M.
Iofeph-Ignace deForeíla Colongües, notnmé a cette dignité par le 

Roí tres-heureufement regnant, au mois deNovembre 16 9 1. íl viene 
detre nominé a fEvéché d’Apt,

Deodé j ou Dieudonné , étoit en niéme-tems Chanoinede BEglifé 
Cathedrale, 8c Evéque de Toulon. En Tan 10 3 x. il fie preíent aux Re- 
ligieuíes de,S. Sauveur de Maríeille, del’Égliíe Ndtre-Dajme dans le 
terroir de Solíers, 8c en f  an 1040. il affiíla a la confecratión de TEgUíe 
S. V id o r, qui fue fute par Benoír IX .

Pierre de Montlaur avoitété Chanoine de cette Egliíe , 8C enfuire íl 
fut fait Evéque de Maríeille. 1 , ; f

lean Baucian de Chañóme dC Archidiacrc de Marfeille, fut fait Evé-
que
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que de Toulon , &C apires Archevéque d’Arles:,' ou il fit celebre? deux 
Conciles pour la diícipline Ecdefiaítique, £¿il mourüt fan n -57. .

Elzear de Villeneuve des Seigneurs de T rans ¿C des i A res, proche
parentde S* Elzear Comte d’Arrian, fue ChánoinedeÍFrejus, en-* 
fuite de f Egliíe Majeur. C ’ctoit un perfonnage d qne grande.: píete 3 
lequel a'iarit écé fait Evéque de Digne-, fit preíént a ^ n  Egliíe dequel- 
ques reliques enfermées dans des chalíes a argent. yIl;:mouruc le 7, 
d’O cfcobre delau 1 3 4 u  ' ¿V '̂4 4'

André Botaric 3 de Chanoine rüt fait Evéque-de AÍaríeíííe fan 143 j l  
Pierre Ragueneau Chanoine SC Sacrülain de ÍEgHíe Gathedrale s fue 

enfin aífis fur le Siége de Maríeilleé 1 u. \ .̂..r v  y..
Ruílicus étoit Moine dans un Monaílere , fue Gompagnon de 

Venerius, qui fue áprés Evéque de Marfeilk ; Ec parce que Ruílicus 
étoit un grand homple, auííi nótre Egliíe le ravk * pork ainíldire, pour 
lefaire prétre. Enfan 430. íl fue elevé a ladignicéd-Evéque deNar- 
bonne, 8¿ fit rebatir ion Egliíe Cathedrale, qudne incendie avoit dé- 
truite. Ruílicus eíl le mémeMoine a qui S. Jeróme adrede une de íes; 
¿pitres , á qui le Pape León L envoia par Hermes; Archidiacre de 
Narbonne, qui fot depuis fucceífeur de Ruílicuscette.celebre ¿pitre 
qui eíl connuc de tous 5 vous trouveres datls la page fuivante finferi- 
ptiori de lámeme fa^on quelle-íe crouve gravee datis Narbonne, qui 
prouve que Ruílicus avoic écé Prétre de TEglife de MaríeiUe, SC 
Evéque de Narbonne. ¡ ; '
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ET. DECONIA.;; 

HINC.OBLAT.SCI. SALVTR

V p ic U ’exg lica tiQ riile  c e tte ln fc r ip tip n  dans les Annocations des Oeuvres deSalvian 3
raportée par Moníleur l’Abc Balufe.

D eo , & : 'Chrifio m iferm ie, limen hoc collocatum efi^ anno quarío confute Valentimano Angufi. VI. IIL  Kalendas Decembris 
1»-̂  ' ; ; V: ;; ‘ • ‘ -.J ' X V lllL  duro Epfcopatus rI/u fticL
HH ■ KufiicuSrfE/ífopus y^JEpifcoPi Eornfi fdius & Eft/copi Aratorisde/brote nepus , Epifcopi Venerij Socius in VMonaferio

Q o m p ires^ ef^ cffifX kafili^ rf^ ^ .am o : X V ; fp fco p a íu s fu i , áte anni quinta IIL  Idus O Bobns, cum Vrfo Presbítero t 
íPermete Pdtaforio ,̂ é ?  eomm fequentíbus rrapit depondré parietem E  cele fia  dudum exufla írigefima fept'tma die quadratum 
in fundamento^ poní. c/pit -anno.fécundo V IL IdusQEobrtsalfidem poní fe  cit Montanús Subdiaconus oÉldarcellus Galltamm1

-\D
fan X t,£ pifcofi Véier/fU ldosXI. . . I. Épfcop.i D inam i'L . . . . . .  Oreft cc.A grei m ille. . . . .  &  Decoma . . . . .  falún.
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Salvian natif de Treves , fot Prétre de TEglife de Marfeille, Sí non Lxxíxv̂  ; 
pomt Evéque, ainfi que les Sieurs de S tc* Marthe., Balufe S í rAbbe Tai- : 
íeurent dans leurs O uvrages: celui-ci dans le Traite quila fait de fcri- 
ftoribm  E cd ejla ñ ic is , 6¿ en Taddition de fes annotations for Sal vían, 
allegue piufieurs raifons Sí quanrité d’autorítés celebres 5 pour la preu
ve de fon dire j 8¿ il remarque’̂ qúe cfeft Érafme 5quí aété Tauteur de 
cette mépriíe, s’étant laiíTé forprendre i  une edición corrompue des 
Oeuvres de Salvian 3 Sí a une autre des Oeuvres de Gennade 5 qui 
étoit auífi corrompue, Sí en laqüelle au íieu de lire que Salvian avoit: 
envoié piufieurs Hofoelies a des Evéques , il avoit leu quetant foit ; i 
Evéque j ti avoit compóíe quelques Homelies. Ce n e& pas Erafme feul . ;;
qui a qualífié Salvian du tí ere d’Evéqüe y car outreque Baroniús \ : , i -
Sponde, Bellarmin Sí Vignier lüiontdonné cene qualité j Scalígerfor v 
les notes quila fait for la Spheré de Maniliús ,Tapelledc la forte ¡cotn- ;
me encore le celebre Pichón dans Tédition qfoil a donnée des Ouvrages 
de Salvian : mais la plus comraune opinión eíl celle qu il na étéque 
Précre s Sí non point Evéque. Salvian fot done dfone-rare vertu, 
d'une íi eminente doétrine 5 qfoil fot le Maítre -de qúelqu^s Evéques i' 
de fon tems, Sí entre autres de S. Salonius S í Veraníireres, enfansdq ;
S. Eucher Evéque de Lion. Celui-lá au raport de queiques-uos fue 
Evéque de Lion Sí fucceda a fon pere, S íd ’autáestiénnenc quil fue 
Evéque de Vienne} Sí quant a Saint Verán ■, on croit qu’il regit TEglife 
de Vence en qualité d’Evéque. Salvian dreífa ce' grand homme íors 
qu il étoit au Monafterede Leríns, ou il demeura durant quélque-tems.
On ne foait pas fice fue íur la fin de fa vie ,-ou aprés avok quieté Mar
íeille, ou s’il y demeura au commencement,Sí fiaprés il fe viñt établír a 
Marfeille *, de forte qu’il eft dans le nombre des Saines qui oritfieuriau ■ - , 
Monaftere de Lerins , qui étoit alors une école de doctrine Sí de íain- 
teté : Mais quandles Auteursqui parlent avec éloge-de Salvian^ ne di- 
roient rien de la fainteté de fa vie, il feroit fort facile de la reconaoícre par 
íes écrits , &C principaiement fi on prend la peine de lire une de íes leteres 
qu il adrede a Htpale fon beau-pere, Sí a fa belie-mere, ou ilfait voir 
qu’il vivoit dans la continence avec fa femme Placidie, Il efi: reputé Tu
ne des plus grandes lumiéres-de fon fiécle par les excellens Ouvrages 
qu ií a compofe > fqavoir trois livres du bien déla virginité, quatre livres 
contreTavaricé, cinq livres du jugement particulier , un livre conce- 
nant Texpofttion de la premiere partie de TEcclefiafte 5 un autre Üvre 
for la Geneíe  ̂plufieurs Homelies 5C des Difoours for les Sacremens.
Tous ces Ouvrages ont peri 3 Sí il ne nous reíle que le Traicé de la pro- 
vidence de Dieu , Sí celui qu il adrede a TEgliíe, ou il declame contre 
le vice des Chrétiens de fon tems, Sí principaiement des Ecclefiafii- 
ques. Nons avons encore quelques-unes de íes lettres, Sí ce qui nous 
demeure de fes beaux Ouvrages, nous fait beaucoup regrecer ceux 
que le tems nous aravi $ depuis peu le curieux Sí fqavant Mr TAbe;
B al ufe a mis au jour un traite de Salvian, qui porte pour titre de gu- 
bemaüone íD « J qu,il a tiré^d’un manufcritdu Monaftere de Corbie,' :

; qui lui fot communiqtié par Dom Luc d’Acheri. :
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C H A P I T R E  II.
Des ParoiíTes , Abaíes, Se Monalkres de 

la Ville de Marfeille.
I  H e laF am jfe S. oM urtin. I I  H e celle des decantes. I I I  D e celle 

- de S. Lm rens. IV . H eíEghfee S, Jaume habitéepar les Jefm tes.
V  H e l* Abate des Religieufes de S. Sawveur. V I  H esP fjlsg iem : 

: ; de A. Antome ̂ V IL  T)es Erin i taires. V I I J .  H es facobins. I X  
H e l1 Abate des Religieufes de Sion. X  H es Religieufes de Sainte 
Claire. X I  des Auguftms. X I I  Hes Carmes X I I I  Hes Obfervan- 
tins. X IV . H es Obfervantins du Convent de S.feróm e. X  V  H es 
Ser vites. X V I  H es Capucins. X V II  H es CMinimes. X V I I I  
H es Augufiins Héchmjjes. X IX . Hes Pretres de tOratoire. X X . 
H es Recoléis. X X I  Hes Qarmelites X X I I  Hes Religieufes de 

1 Sainte M arte. X X III. Hes Capucmes. X X IV . H elafeconde m a l 
f in  des Jefm t.es. X X V . Hes (fhartreux. X X V I. Hes Carmes D é- 
chaujfés. X X V II. Des Religieufes Augufim ess í£  de S. Domini- 
que. X X V III. Des Pretres de la Aáifiton du Eres-Saint Sacre-* 
ment. X X IX . Des Bemardincs. X X X . Recoletos. X X X I .
Des Religieufes de la Mifericorde, X X X IL  Des Carmes de M a -  

.; largues. X X X III. Des V rfilines dites de la Prefintation. X X X IV . 
D^r Prétres de la M tfiion de VMonfieur Vincent. X X X V .  
Fueillans X X X V I. Du ficond Monafiere des R jlig ie u fis  de la  

\ Vfitation. X X X V l l  Des Peres de la M erc j. X X X V I I I .  
Religieufes du Eers-Ordre de S. Franfots dites les Lionoiíes. 

X X X I X .  Erini taires Dechaufés. X V  Des Religieufes du
Hes-Saint Sacrement.

B I E N  que nous nVíons pas la fondation de 1’EgliíeS. Martin ,  

nous tronvons néanmoins dans des vieux titres,, qu elle étoit Pa- 
roiíTe depuis environ íix cens ans , Sí qu elle dépend de l’Egliíe 

Cathedrale, dont Tun de íes Chanoines en eftPrieur prebendé ; S í 
avantquelle fot Collegialeilavoit droitd’y mettre le Vicaire Sí atieres 
Prétres : elle fot reduite en College Tan 153Ó, á la pouríuite de 
Philippe Rigaud Vicaire, qni obtint de Paul III. Ies Bulles dpre- 
6hon du College, auquel furent unís tous les biens, Sí revenus de la 
Vicairie Se de TEglfíe, elles portoientencore infticution d'un Prevót,' 
de lix Chanoines, Sí dedeux Vicaires: la dignité de Prevót fut donnée 
a Rigaud avec plein pouvoir de conferer durant fa vie les Canonicats 
vaquans par more; Sí néanmoins qu’aprés íbndecés , 1a Collation en 
demeureroit au Chapitre,excepté la nomination Sí pré(éntation de Pre
vót , quí apartiendroit an Chanoine de la Majeur Prieur prebendé de f 
cetteEglife. Le Prevót; tire double portion, Sí les Chanoines fonc obli-

gc*.



gcs i en cas denecefíité 3 d’adminiílrer Ies Sacremens, tañe dans fEglife; 
que dehors: l’état de cette Egiiíe eíl encore compoíé de deux Beneficies; 
£¿de deux Prétres ; les Beneficies furent établis le 3. de Decembre de 
Tan 1563.  par Claude Ranguis, &C Catherine de Comee íá femme; 
fous la reíerve de la nomination pour eux, &£ leurs deícendens, dont la- 
Collación apartiendroítau Chapitre, conformément a la Bulle d’eré-, 
¿fron de cecee Egiiíe en Collegiale. Ces fondateurs affignerenc pour fenv 
tretien decesdeux Beneficies 1600. florins ¿dontilsenpaíerenc comp-;; 
tant n o o . Sclesautres 400. furent expreflement hipoteques fur une 
proprieté de ce terroir a titre de rachapc: les deux Prétresfurent indi- ; 
rúeslan 168o, par M. Honoréde Seigneuret, qui laiíTapar íbntefla-7 
nienc la fomme de douze mille livres j ils font obligés de taire le Cate- 
chiíme tous les Dimanches 5C quelques Feces de Tannée 3 dedaccom- 
pagner le Tres-Saint Sacremenc ioríqu on le porte aux malades.

Tai vü un titre de lan 1 163.  qui maprend, queíEglifeS, Martin 
avoit été faite depuis peu, ce qui marque que fanciennectoit venue en 
ruine: ce bátiment ne íubfífla que juíqu'au milíeu du quinziémefiécle ; 
caren lan 1475. ]ean Bourguignon Chanoine de ÍEgliíe Cathedraie. 
5C Prieur de S. Martin, 8c le Vícaire de cecte Egiiíe firent conílruire 
le preíbitere *, ils y emploierent deux cens florins, que Jacques de paflís 
Maítre d'Hótel du RoiRené avoit legué par íbn teflament: ce Gentil* 
homme fut eníeveli au milieu du choeur de cettd Eglife, ou Ton voit 
íbn tombeau de marbre blanc > fur lequel il eíl reprefentéavec une robe 
deMagiftrature : mais d’autantque cecte Egiiíe écoic fortpetite, elle 
fut bátie au commencement du íiécle fuivanc de lá meme fa^on &C 
ílrucfcure qu’elle eíl aujourd’hui, parles liberalitésdeBartelemí Reí* 
naud homme de baífe naiflance , mais d’ailleurs riche 6C tres chantar 
ble: il tnourut fan 1 5 1 0 .  aiant laifle beaucoup de bien adiveríes Egli* 
fes de cette Ville, entre aucresaux R. Peres Carmes 3 a la charge qu’ils 
fairoíent celebrer a perpetuité une Meífe tous íes jours ál’Eglife S. Mar* 
tin par un de leurs Religieux, pour fexpiation de íes peches , Scíálut 
de íbn ame; ce qu ils ont obferve juíqií aujourd’hui 3 cette Egiiíe couta 
neuf mille florins. Le clocher fut commencé en l’an 15 5 6 .5c ne fut 
achevéquen Taniézo. par les bienfaits de-lacommunauté ilfut bá~ 
tifor cien cementa ftC a diveríes repriíes 3 ainfiquileíljuítifié parles Arr 
chives de Y Hotel de Ville, par lés divers miUefimes graves a chaqué
cordon de cét édifice du cotédu conchan r._

L ’Eglife des Accoules dediée a Nótre-Darhe s étoit apeílée , il y  a plus 
de fix cens cinquante ans en langue yulgaire 3 Nofira doma de las Ac-> 
coas, a caufe qu elle avoit été bátie en fa^on dare i Q uafiper Angulos 
Q f Arcuatim confhru>(da, aywxî  3 i4 ejl toríuose *, íl n'eíl
qifon voulut tirer cette étimólogie ab Anchoris 5 que. les Grecsapel- 
lent , &c*eíl peut étre acaule quedes Nautoniers échapés de la. 
tempete, venoient rendre leurs vceux dans cette Eglife ̂ ou bien deoe 
mot Accola s qui fignifie qui'juxta habitant, ;ceux qui habicent touc 
auprés 5 Huic Accola P  adi, Accola montis. Aufli elle eíl aíflíe. entre 
deux éminences, dont fuñe regarde ÍOccident 6¿ fautre le Septen- 
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U'ion: Ton tíent par tradición quec étoit anciennernent le Temple d’A~ 
pollon, fi£j*ai vüdansdes vieilles chartres ,qu au commencement du 
onziéme íiécle , elle étoit habitée, par une partie des Religieufes du 

ídem Monaílere S. Sauvenr, &  portoir le utre d1 Abale 3 Sí en eflét f  an 1 03 3 * 
r*  ..“Geofroi Seigneur de Rians Onde de Guillaume le jeune Vicomre de 

Maríéüle, &  Scotia fa fename, a’íant deftiné de marier ieur filie V y au- 
' burgis afépouximmortel 3 foftrirentdans ce Monaílere} fui'vant fufa- 

fíorn.un- ^ > on prariquoit en ce tems* la, y ai'antdans les Monaíleres dedeux 
fortes de Religieufes, dont les unes faifoient profeffion , 6c les aucres 

y..- ctoient offerres a f  Autel par.leurs pareos i elles étoient partant touces 
obligées a lobfer vanee de lare^le , 8t bien que ces Religieufes fuñent 

. * logées dans cette Eglife depuis 1 an 1033. néanmoins j'eftime qu elle ne 
Ieur apartenoit pas encore, puiíqu en Tan 1 060. Pons IL du nona Evé- 
que de Marfeilie, &  fon frere Geofroi Vicomte de lá meme Viile s fi- 

: . rentprefent aux Religieufes de S. Sauveur de l'Eglife des Accoules,
, pour y faire Ieur habitación, a caufe que le Monaílere S. Sauveur étoit 

Au g Cart entieremenc décruic. Quelques années aprés, en 1 an 1077. les Re- 
s, vidor.ligieuíés des Accoules vendirenc aux Religieux de S. Vi£torS¿ a i  Abé 

Bernard, une proprieté feituée entre f  Abale S. V idor Se la riviere 
d’Huveaune , qui avoic apartenu á Fierre Saumade Vicomte de Mar
tille , pour le prix de dix fols que le riere apelle, propter fr&tium decem 
folidomm ex denariis ottonenni. Cette vence fut íoufcnte par fAbeífe 
Garcende, par la Comteífe Hermengarde, aufli bien que par toutes les 
Religieufes de ce Monaílere.

ArcKdes L ’Eglife des Accoules a le titre de Parroiífe depuis fort long-tems > 
ûjeur sc ^ous trouvons que fa jurifdidion fut Ümitée avec celle de Saint Mar-

GcS.Vt&jr. . 1S ,  * J  1 * ■ r r  \ p  n ,  v 1 ,
tin 1 an 1064. par un rcgkment certam, qui aíligna a i une a Lautre 
cequileur aparcenoitl cedroit de Paroiííe fut confirmé huitansaprés 
a fAbeífe Garcende par Pons II. du nom Evéque de Marfeille, qu¿ 
avoit éieu , confacré, intreniíe cette Abeífe 3 ce Prélat declare dans ce 
titre, que cette Eglife étoit anciennernent Paroiífe , ce qui marque fa 
grande ancienneté : ce droic de Paroiífe luí fut encore confirmé Tan 

An*;*. de 1 1 83 .  par un adefait avec f  Eglife Cachedrale , dont la quarte fune- 
K S Í 1' taire lnifutadjugée. En l'an les fons baptifmaux furenc remis 

dans cette Eglife s dfeu ils avoient écé tirés par la fentence de f  Abé du 
Toronet Religieux 8í Prieur clauílral du Monaílere Saint V id o r, 
Commiífaire Apoílolique ,a la  requétedes Religieufes S. Sauveur. Tai 
un des mémoires qui difent r que le vafe des fons baptifmaux des Accou- 

i, les étoit du tems de S. Lazare, 8£ que le Roi Rene le trouva fi beau fi 
1 curieux ,-quiUefit tranfporter en-Pan 1474* a fEglife Saint Martin 

d'Angers, que ce Prince avoit fait reparer , ou fon. le yoit encore pro
che du maítre. Autel de cettéEglife, ££ qu il fit faire celui des Accou- 
les , aü Ies armes d’ Anjbü fe trouvent empreimes. Cette Eglife a etc de 
tout. tems fous la dirediondesReligieufes S. Sauveur, qui affermoient 
les oblations ¿ S¿ mettoíent.les Vicaires autres Prétres neceífaires au
fenece dívin v ce qui a duré long-tems , &  jufquTen 15^0. qu elle fue 
Coilegiale , fordire du Collegé áxanc, écé dreífé par quatre Avocacs,
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Barthelemi Ruffi mon Bis-a'íeul, Honore Arbaud , Claude de Paulo 
Sí Antoine Alauchi , fur lequel Pierre Raguenau Evéque de Maríeiüe 
fítíentenceaííiftéde Viótor Peironeti Infermier deMontmajour, que, 
Sa Sainteté avoit conimis pour ce fujet.

En cet établiftement íly  eut creación d’ün Do’íen, de fixChanoines y 
de quatre Beneftciers Sí de deux Vicaires perpetuéis} la nominación dií 
Doien Sí des Chanoines fríe refervée aux Religieuíes , celledesBeney 
ficiers Sí des Vicaires aux Chanoines, S í la Collación a l’Evéque. Celíf 
fue fait íous le bon plaifir des Religieuíes > raoíenant une penfíónannueR 
le Sí perpecuelle de cent vingt livres , a laquelle le Chapitre ^obligea *' 
aYant pour lors uní a la Manfe capiculaire quelques biens poífedés par 
deux Précres perpetuéis, dits Secondaires, qui avoienc écé itiftitués 
par une bonne fenime apellée Ieanne CarlefTe* Depuispeu le Chapitre 
a obtenu par Arrét de la Courla faculté d5augmenter le nombre des 
Chanoines >íans que les Canonicats qui íéront augmentés puiííent étre 
nommés par les Religieuíes de S. Sauveur , comrae les fix premiers.

II y  a deux Egliíes aux Accoules , la fuperieure S í Tinferieure 3 la 
íuperieure eft d’une fort belle ftrudfcure: elles furent rebácies au cotn- 
mencement du fiécle de i too. par les liberalités de quelques ílluftres 
Maríeillois, qui la firent conftruire de la fa^on que nous la voions y 
dans le tenis queHermeline de Baux écoic AbeíTe du Monaftere Saint 
Sauveur , ainíi que nous Taprenons d’une inferiptionen vers Leonins, 
gravee fur une pierre pofée fur le premier pilier en entrañe datis fEgliíe, 
ou eft le benicier , done la teneur eft iníérée ci-deiTous ; 8 í : ce fue en 
fannée 12,03. quelle fue rebábe 3 S í non pas en Tan m  5. comrae 
quelques-uns s'imaginent, prenant le contre-íens des paroles de cette 
inícriptioúi caríisdetachent ces deux mots centenobis , quifonejoines 
énfemble , Sí d’un mot íeul ils en font deux, íéparés Sí diftinéts i au lieu 
delire déla fa^on fuivante 3 centenobis duodeno 3 ils Eíent centeno bif- 
duodeno, Sí joignent le bis avec le duodeno , outre que cela ne peut pas 
étrp contrediten faiíánt cette obíervación ; ileffc d ailleurs á retnarquery 
que Hermeline vivoit en ce méme tems, ainíi qu’ileft juftifié par un 
titre de Pan 1x03.  qui eft dans Ies Archives deTHótel de Ville, Sí par 
quelques autres qui font dans celles des Religieuíes Saint Sauveur , S í 
encore par l’Hiftoire de Savoie,

jtnno mil teño centenobis duodeno 
: E er tribus abfktaBts illm c , GT pleniter áBis 

JJHus Ecelefi&f#¿¿&fub honore M aría  
E xim ia  , clari cives opus hoc renovare 
N oftri cospemnt, nec alius muñera qu&runf 
JJH fam ofi, non ad bona quaque morofi 

; ¡ H'ermelina pia , quam diligit alma M aría
¿Ibbatifjabonafm t^illo tempors dona '

- , M ente gerens ynomm dux , nobilis tilajororunt
%)t lux cumchammfuit & Jpeculum AíonacharuM 
Eccleftam quarum di tío tenet bañe dúminarum 3 ,
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V JJlic eximí Am dulcem venerando M ariam  :
, \ , A lm a decorapiagenimx &  Virgo M a ría , 

jpe precor > abjque mora natumtu dulctter ora, 
ffoc opus ut crefcat, tua lux in coque nkefcat:
Omnes audite , qui vultis gandía vita  

, , Ero cuntáis opens conantibus bujus inaffis
Ore ti s veris atemi pafcua fachs ,
A c  precefantdomm vigeant regtone bonorum.

Cette infcription fe trouve en quelque facón contredite par eelle qui 
fu i:, qui étoit gravee fur une pierre du pavé de la Chapelle de Nótre- 
Dame de Purificación de fEgliíé infeneure ¿ qui apardent aux Nocai- 

' res j elle fut enlevée lors que la Chapelle fut pavee de brique : toute- 
fois les paroles onc été recueillies 6cinicréesdans un livre rouge, oula 
plupan des titres du corps des No caires onc été tranícrits; 6c celui qui 
a pris la peine de faire ce travail na pás manqué de coníerver non feu- 
lement la teneur de cette infcription, mais encore de la precedente , done 
nous venons de parler : Celle-ci dicformellement,queHermelineavoit 
fait rebatir PEglife fuperieure., 6c que le maítre Autel des Religieufes 
étoit, dans la Chapelle de Nótre-Damede Purification.

Antequam Hermelina de Baucio <tAbb. id  efi <*AbbatijJa 
(onjtmeret fetperiorem Eccleftam. noflra 
Domina de las (¿Accoas ; Fnnceps altare M onialium  
E ra t in hoc illujtri face lio. , quod d Notaras ereÜum fu it 

Sub titulo Pnrificationis.

II n3y  a point de Reliques dans cette Eglííe , que le gros doigt du
Íded de Saint Sebaílien , qui fut donné Tan i 508. aux Marguilliers de 
a Confrene de ce Saint Marur par VAbeíTe de Saint Sauveur, pour 
étre enfermé dans une chaífe d’argent 6C un bras de méme matiere, 
dans lequel eft enchaífé une partie du bras de S., Barthelemi Apótre: 

a»Kou£ ce :̂ une liberalicé delamaiíon de Monteoux scar on y lit ces paroles en 
vieux caracteres s Lo N obleJean de Monteoux m a fa  fa r  > 6c dans la 
Chapelle deNotre~Dame de Purificación, on conferve des órnemeos 
de drap d or ÓC de velours cramoifi, qui luí furent donnés par le Roí 
René. Paiveu uninventaire des Reliques de Tan 1397.  qui fait men
tón d’un Reliquaire d’argent, qui renfermoit du fang de Nótre-Seig- 
ueur. L ’Eglife fuperieure fut confacréele zz. d’Avril de Tan 1607. 
íous le titre de Toas les Saines ,deNótre-Damedes Aqcoules ,de Saint 
Clair 6c de Saint Sebaftien : Quant, aux inícriptions qui fe trouvent, 
íoit dans fEglifc fuperieure , foit dans l’inferieure , ellcs ne Tont gueres 
curieuíes , bien qu’il y en ait une qui íemble fort antique, dont j*ai ra- 
porté fa teneur a la fin de cet Ouvrage. ' , 

áoí ¿rnts be clocher de cette Egliíe étoit une tour fort ancienne fapellée dans 
^es vieux tirres la tour de fauveterre, done les murailles íont'beaucoup 

ocric' épaifTesla y  ille y avoi t fait metrre une groffe cloche qui ponoit le mé- 
me nom que la tour , elle efi appellée dans une charcreau milieu du creí-

fieme
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fiemefiécle3la cloche defauveterre : On sen ferVoit pour fonneria : >aQ 
Retraite g£ les Confeilsde la Communauté , la Ville la fitrefaire en - G fefíiej (ítí 
Tan 13 59. 6C lui donna le méme nom, qu elle avoit auparavant. Il y  ?dílv.- / 
avoic íür le milieu du clocher da cote da midi, ÍSC dans uneniche * la ¡i 
ílatuedun homme tailléeenpierre de la hauteurdecinq pans,  qu’on "i ; 
cro'íoit étre celle de Crinas *> mais ily  a environ foixante ans qu elle fue 
otee da confentement du Chapitre, pour en faite prefent au feu Sieur; f ' i
de PeireícConíeüler du Roien Parlement, tres^avant tres-curieux Y :: ¡ 1
períonnage. Ce clocher a écé elevé en pirámide Se de la fa^onqu’on' ■ 
le voit aujourd’hui depuis quelques années, aux dépens de la Confre^ 
rie du S. Sacremenr. .e ■

Nous n avons plus ríen á dire de cette Egliíé, fi ce n eít que, ion ci~ 
metiere étoit autrefois fort grand, a cauíe que 3 comme chacun í^ait * 
on n enterroic point anciennement les corps mons dans les Egliíes; Se ': 
nous avons veii ci-deífus 3 que les plus celebres aífemblées fe íaiíbient' 
dans ce lieu : Affium in parlatorio cimeterg Beata M aría  de fiAccmSy 
difent les tictes, S¿ particulierement lors que les conventions Se chapi-: ; 
tres de paix forent publiés 8£ ratifiés Van u  57. par Charles d’Anjouf 
Ce cimetiere comprenoit dans ion écendué la place qui eíl au devane da 
Palais Se les maifons qu ony a batí, Se alloit aboutir afles haut tout1 
contre fhópital Saint Efprit, avec la Chapelle des Pénitens, qui ¿tuic 
ducontenuY il étoit dos de muradle 5 a'iant tout a Teritour des toni- 
beaux voutés * &£ faits a fancienne ymais en Tanff 5 on commen^a ,
a démolir cette muraille 5 Se les toriibeaux qui étoiencdu cote du Palais/ :
Le Coníeil de la Communauté permit en - Tan <1485. au^Prétres de*; 
Accoules d y  batir des maifons, nonobítant la;déféníé portée dans d¿4 
vers Arrees du Parlement de Provence > pourvéuqueles.tBaiíbnsneuf*. 
íent que deux étages, compris les boutiques > de forte ’qif a preíénr le 
cimetiere eít reduita fortpeu dechofe. ; a .

L'Eglifé ,S. Laurens eít apelléedans un.titrede lan x 14 9 .1 E g lifé  j j  
Saint Laurens du (hatean Babón i parce qu elle étoit,fcituée prés dé ArchivcS 
ce grand édifice, dont nous parlerons dans la fuite de cette Hiítoire; En ie¿ tCitĥ  
ce méme tenis Pierre de Collomedio Cardinal d’Elbene 3 donna pou- ;.’X ‘ 
voir au Prieur de cette: Eglife d y  teñir des fons Báp ciftnaux, S í commitr 
TEvéque. de Marfeillepour Ten tairejoiiir, SC¿eít depuislors > que cet- ,
te Egliíe fot faite Parroiífe. Elledépeiidde í Egliíé Cachedrale 3.car le; 
Sacriftain ala nominación lapreíéntation du Prieur , en cas de va-i> 
catión ou de réfignation pardevant rDrdinaireY) X e Prieur de S. Lau
reas étoit obligé auttefoik , de paier au Sacriltain de l’Egliíé Gathedra^
Ic 3 une pendón de trois liyres a Iiuile i o¿ trois livres deicirc neuve:, ce1 r: 
q ui fu t évalué en dix-húit gros roíaux’3 paiables Ie jour de Nocre-Dame “ ;i1
dé la mi-aoüt : S¿ il y a environ une trentaiue d’annéeS j qu’ily'eut tran^ . 
íaótion entre Meífire Antoine Annibal Martinon Sacriítain de TEghíé ; 4 
Majeur, &  Meífire learr-Baptiíte .Guaud,PFÍetK de S. Laurens, parla- 
qúelle il reconfiüt pouf' iuiréi p o u fo c e e ife u rs  fa ce Bendice, qué Iê  , i 
Sacriítain avoit le j ufpatron 4 &C > étoijtr Je , Prieur primifif ̂  primordid > , 
derEglifé Saint Laurensi/ C  e ̂ Prieúré eít ñafies bon r.evenu, a cáüfê >
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quei’Eglife efticicuceau quarticr-dc Saint Jean, qui eft forr grand, ou 
habí ten t preíque tous Ies Pefcheurs 6c hommes de mer, fi bien que les 
alimones &C obladons y font fort ¿requemes. Le Prieur a cure dame, 

eíl obligó de pourvoir de Prétres pour le íervice de PEgliíe.
L'Egliíe Saint Iacques 3 apdlée dans les vieux dtres 3 Ecclefta Sanen 

’Jacobi de Corrigend, *vel de Frucharid, Se yulgairement Saint Jmtme3 
cíl fort ancienne: j’ai veu un aóte de craníaétion fait Pan i 2,04. entre le 

; prevót de PEglife Majeur, &  les Curés de Saint .Martin &¿ de Saint Iac- 
.ques , touchant les obventions fúnebres, C  étoit une Parodie regle 
par un Prétre 5 qui avoit droit de baptifer 3 F'anquam filióla Eccleji& 
SanÜi M artini *, eneffet, le Roi Rene a'íant apris, que le Vicairede 
Saint Martin avoitbaptiíe unIuif aPinfceu despárens 8t des Iuifs , qui 

; faiíoient leur demeure proche de PEgliíe de Saint Martin , fit tranípor- 
,ter íesfons Baptiímaux de la Paroiíle de Saint Martina PEglife Saint 

.■f " Iacques>commehlleuie 8c adjutricede cetce Parodie i lefquelsfurent 
enfnite remis á PEgliíe Saint Martin , lors que Ies Iuifs de Maríeüle fe 
furent convertís a jaKeligion Chrétienne j la nomination du Reéfceur 
apartenoit au Chanoine.de PEglife Majeur, qui étoit Prieur de PEglife 
Saint.Martin, Cette Eglife fue donnéelan 16 2 ,1.du confentement du 
Chapitre de PEglife Cattiedrale du Prieur de Saint Iacques s aux R R .
PP.Iefuitesi lefquels avoient été re^üs en cette Villelan 1579.  Sí par 
l’Evéque de Maríedle Sí par le Coníeil de la Communauté, En Tan 
1 6 1 4 .  Fierre de Riqueti Seigneur de Negreaux, Sí Thomas de Ri- 
quetifonfrere , qui prit enfuitePhabit de laCompagniedelefus , fon- 

; derent la Maifon profeífe i de cette Ville : Ies Ieíuites poíTedent done 
PEglife Saintlaume depuis Pan 16 t i .S í  Pont Paite rebatir , a caufe 
queJle étokfcrt ancienne : 5í  comme cette Sockté eít une des plus fíe ti
rilla n tes de l’Egíife, la Ville permít aux leíuites'par une déliberation po- 
lttique du de Ianvier de Pan 1089. d eníeigner la Théologie dans 

: r-.;. cette maiíon: cettepermiííion leurfut confirmée par Lettres. patentes 
deSa Majéíté 5données a VeríaiÜe$ au mois de Maidélamétneannée, 1 

V /  Bien que P Abale des Religicufes S. Sauveur de POrdrede S. Benoit,
moÍ ?  SC qui. a dépendu autrefois du Monaílere S; Viélor ancienne
dc?*viaor. qu>il íoit impcíiible den pouvoir trouver la fondation certainc , j ’eíli- 
Gmnadc. tue néanmoins qu on la doit attribuer a Caífien > parce que ce grand 

perfonnage* fonda a Maríeille un Monaílere de Religieuíes qui ne peut 
étre autre que celui-ci i cár nous n en avons atrcun qui ne íoit moder- 

, ne en comparaiíbn de celui duquel nous parlons 5 ce qui eft' encor for- 
tifié 6¿:par une lettre que S . Gregoire le Grand écrit a P AbeíPe Reípeóta 

caríSaS d uous aprenons que le Monaílere des Religietifes de Marfeille étoit 
ViÉlor ío lr confacré a Caffiari 5 5C par deux chartres tirées du Monaílere S. Viétor, 

M Arci de ^ ent f ° rmelement que Caffianfüt le fondateur de cette maifon : ií 
s.vift.* y en:a. qui onteru que Dinamius, Au relian Patriccs de Provence en 

avoient été les fondateur saináis cetfeopinion nepeu t étre ^uerronée *, 
pulique nous avons déS témbignageS certains y que ce Convcnt étoit 
en état avant Pétabliíícment de Dinamius, Sc d’Aü relian en la charge 
de Patrices, S í en cíFet S.-CeíáireEvéque d’Arles qui VíVoit Pan 490,'
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mitía fceur dans ce Monallere pour la faire inftruire a la pieté, &c aux 
vertus Religieuíes, commc nouslaprcnd Cyprian ion Diíciplc en la 
vie de ce S. Prélat.

L ’E pitre deS. Gregoire que nous avons alleguée contiene quelques 
priviléges , que ce grand Pontife accorda a ce Monaftere á la priere 
de Dinamíus d’Aurelian ; f^avoir qu’on ne pourroít élire aucune 
Abefle qui fue écrangere, mais qu on la prendroit du corps de la Com- 
munauté.

Que Téledion féroit confirmée par TEvéque en cas qu'on eut faic 
choix d’uneperíbnne digne de cette charge.

Qu'en ce quieíl du temporel du Monaftere les Religieuíes ne recon- 
noitroient ni l'Evéque, ni aucunautre Eccleílaítique., mais que la di£ 
poíi don en apartiendroic pleinement^r Abefle.

Que tañe íeulemenc le jourde la dédícace deceux Egliíe, TEváque 
auroic droitdyaller celebrer la Mefíe folemnellemenc, &C y  faire met> 
tre ía chaire qu’on oteroit aprés f  Office achevé.

Que TEvéque commettroic un Prétre pour y díñela Meflejournclle- 
-menc  ̂ Seque lacorredtion des Religieuíes j 8Cde f  Abefle Iui apartien- 
droic r ce qui íerable étre contraire a cette formalité , qui Ieur permeix 
toit de faire óter la chaire de fEgliíe.

Mais une des chartres que j’ai cicé cftdefluspourprouver que Caítiari 
avoic eré lefondateur de ce Monaftere , marque encore que céc édifi- 
ce étoic ícitué au pied de la Montagne de la Garde, 6C il eft certain qu il 
étoit au méme lieu ou nous avons vu la Chapelle Saince Catherine qui 
n étoic gueres éloignée du Monaftere S. V i&oryqui futdémolieén 
lau r 68 5. pour y batir le canal, Sí quelques édifices potir Tuíáge des 
Galeres : car ce cpú fortifie ce que je viens de dire, eft quedepíiis envi- 
ron quelques annees qu’on cruíoit les fondemens de la maiíon qu on 
avoic conftruit au méme endroit pour y  fabriquer la poudre, Scquí 
fot aufli abatue en Tan 168 5. on découvrit quantité de tombéaux dé 
pierrede taille faits en forme de caifle avecleurs couvérces qui étoierit 
remplis d’oflemens, parmi lequels on en crouva Un fort avant dans la 
terre ou ily  avoit au-deflus une pedte pierre de marbre, qui conténoic 
cette Epitaphe qui eft preféntement au pouvoir des Religieuíes Bei>
n a  r m n p c

H Í C  R E Q U I E S C E T  B O N E  
M E M O R I E  E U G E N I A  A N C I L L A  D E i  

G U I  V E X I T  A N N U S  Z Z X X V I  R E C E S S I T  
VI .  N O N A S  M A R S I A S  

C  Q 3.
Tous ces Tombeaux marquoient que ce lien étoic anciennemenr un 

Cimetiere3 S¿ que c étoienr des Religieuíes qu'on y  avoit eníeveli, elles 
ne peuvent étre que celles dont nous parlons; puiíque nous ne trou- 
vons point qu'il y ait dans Maríeille des Religieuíes fi anciennes que 
celles-ci. E t bien que rinícription que je viens de raporter ne donne 
point le titre de Religieuíe ni a Abefle a Eugenie, mais íeulement eelui 
de íervante de Dieu ? néanmoins il eft certain quelle étoic Religieuíe^



pulique c étoit ruláge de ce teros-la de donner par humilité le titre de 
iérviteur de Dieu aux Religieux 5 dC de fervante de Dieu a celles qui
Ín'ofeífoient la vie Monaftique, cela eft íi Y raí quelles fon: qualifiées de 
á forte daos laplüpart des anciens monumens des capitulaires de nos 

: R ois, des Saines Peres, dC des vieiUes chartres , a quoi eft conforme le
■ 1 témoignage du Concilede'Rome celebré Tan 7 2.1. qui ffape d’Anaché-

■ mecelui qui époniera une Religieufe quil apelle fervante de Dieu. Le 
Concile tenu Tan 743.  a Liptíre qui eft un Cháteau ícitué dáosle Dio*

: cefe de Cambrai, n eft pas moins formel que le p recedenc, il dit que les 
í forvantes de Dieu étoient des Nonains voüées. Mais pour reprendrela

'inatiere ondécouvritencore-aumémecndroiten cruíantlaterrepour 
( ; : conftruire le Canal ^quelques fondemensd’ un grandédifice extréme-

: inent épais qui marquoient une trés grande antiquité d¿ méme on y dé-
couyrit quelques mafures d'un preíbitere cjui tournoic du cote du le- 

: vane. A tous ces raifoonemens fajouterai 1 autoricé, de deux chartres
des années 143 1 .  dC 1446. qui font foi que íorfque le Monaftere S. 
V idor fut détruit par les vandales, il y avoit tout proche un autre 
Monaftere qui ne peut étre que celui-ci, de forte qu on ne peut plus 
douter que ce Monaftere ne fut ícitué en cét endroit, non pas au 
quartier de S. L ou p , ni a celui de S. Marcel, ni encore moins a l’em- 
bouchure déla riviere d’Huveaune 5 ni fur les bords de la mer , comme 

: quelques-uns s’imaginent, a cauíe qu’on y voitparoítredemafiiresd’u-
ne Egliíe qui apartient auxReligieufes S. Sauveur, dC qu on apelloit an- 

: ciennementN ótre-Dame d’Huveaune: jeferai voircbapres que c’étoic
un Convent de TOrdre des Prémontrés qui ne fot batí que 1 an 12,04., 
d¿ done les biens furencunis au commencement du quinziéme fiécle 

akW; d= aux Religieufos de Saínte Paule, en lan 1 5 1 7 ,  a celles de S. Sauveur
s: sawní., ^u- nc _ poíledent cette Egliíe quen ver tu de cette unión $ dC s’il m’eíl 

permis de dire mon íentiment ti n’y a pas aparente que Caííieneüt batí 
un Monaftere de filies íi ioin de la Ville ,.8£ fur le.bord de la mer pour 
ne les pas exgofer a: l’incurfion des Pirares qui faiíbient alors des fre-1 
quentes couríés en ces mers, ni qu il les eut logées dans finterieur du 1 
terroir, puiíqu il avoit la commodité de les placer plus proche , 8c dans 
unlieu auÜi íolitairequileut pu íbuhaiter: caria;Montagnedela Gar- 
de étoit toute couverte de bois de haute fotée , qui la rendoit obfoure 
d¿ excrémement propre a la vie folitairedont Caílien faifoíc profeífion, 
mais comme il fonda l’Abaie S. Vi£tor,ainfi que jeferai voir dans la fuñe 
dececre Hiftoire, Sequilen fut le premier Abé,ilvóültit fairé batir 
proche de cette máifon dC d une diftanceproportionée ,foe Monaftere de 
filies , afin quelles p 11 fient plus commodement aller tous les Diman- 
cfos entendre la Meíle dans Y Aba'ie S. V id o r, pareé qu en ce tems-la 
les; Rdigíeufos n’avoienr point encor d’Hglifopour y  faire celebrer les di- 
vins Myfieres, ainfi que nons laprenons de S. Jeróme ■, qui exhorte les] 
Religieufes de ne pointfortir feules de Igur Monaftere pbur aller a f  E-í 
glife qu en compagme de leur Superieur^fEt en e fe  SaintePauleaprési
av ofo fait conftnure dans Betléem un Monaftere d’hommes s fonda trois; 
Monafteres de filies ; dans chacun defquels elles mangeoient feparement>.
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faiíoíent leurs p rieres toutes eníemble * 6¿ alloient toas les Dimané 
ches affifter au facrificenon íanglant dans TEgÜíe la plus proche de leur 
Monaftere fous la conduice de leur AbeíTej quelque tems aprés les Re- 
ligieuíes eurent des Oratoires dans leur Monaftere pour y faíre cclebrer 
le íervice divin* 6c ne commencerenc de batir des Eglifes publiques* qu*a- 
prés Tan S 17.  cornme il eft facile de le conje&urer du ConcÜed’Aixlá 
Chapelle: ces autorices &C ces exemples fortifienttoüjours davanrage 
la ícituation de cette maifon en cét endroit * d*ailleurs il y  a lieu de croire 
que Caffien qui vivoít du tems de Sainte Paule* $£ quiavoit demeure 
pendant cinq années dans un Monaftere a Betléem * jugea á propos 
d mtroduire dans les deux maiíbnsquil fonda en cette Viilela méme 
fa^on de vivre* 6C les mémes máximes que celles des folitaires de TO- 
rienc * qutlavoit parfaítement bien apriíes dans le Iong íejour qui! y 
avoit fait, 6c n’auroic pas oíe batir fi loin un Monaftere de filies qu¿ 
ne gardoientpointla clorure, pourne les pas hazarder a mille inconve- 
niens, d’autant mieux que nous ne trouvons point de titres íi anciens 
qui nous faffent f^avans * quen ce temsdaily eut quelque Egliíedans 
ces quartiers *0u elles peuílent entendre faciiementla MeíTe í il voulut 
encoré en cette occafion fuivreTavis de Saint Jean Chrifoftome doncil 
avoit été difciple * qui porte que les Monafteres ne doivent point étre 
fort ecartes des Villes, afín qu'ils nefuífent point éloignés des comirc- 
dités de la vie dont ils ne peuvent íe paííer. Mais une dés principales rab 
íons qui obligea ce bon Pere de faire batir ce Monaftere en cét endroit 
fut afin d avoir moten de viíiter plus íotivent íes filies pour les inftrub 
re 6l lesconíoler dans leurs beíbins ípirituels, que ía preíence íervic 
de plus parfait modelle de la difcipline Monaftiqueá celles qui auroient 
Tavantage d’étre íous fa conduite. En eífet 011 peuteroire pieuíement 
que les íemencesde la vertu que ce grand homme laiflaen ce lieu éta* 
blírentfibienla reputation de ce Monaftere, que Saint Ceíaire Arche-1 
véque d’Arles y voulut mectre Sainte Cefaréefaíbeür pour fcrmeríbrí 
efpric aux plus purés máximes de la vie fpirituelle* íelon Tancienne coíb 
turne 5 qui étoit de faire élever les jeunes filies* que les Peres deftinoient k 
lecat Monaftique* dans les Monafteres des Religieuíes felón la lettre que 
S. Jerdme écric a Larta d*envoíer ía- filíe dans-le Monaftere des Vierges 
de Betléem pour étre inftruite aux exercices de la pieté Chréticnne.

Ce Monaftere étoit au commencement de ía fondation íous le ticte 
de la Sainte Vierge commecelui de S. Vidtor * enfuite il fut fous Tinvo- 
cation de S. Caffien, 6c il y a aparence qftil changea de ñora* 6C prit 
celuideS.Quírice, commefon peutinferer deTEpitaphe de TAbeíTe 
Eufebie qui eft dans TEglift infetieure S. Vitftor, qui marque qu’Eu- 
íebie étoit AbeíTe dun Monaftere fous le ti ere de ce Saint * qui fuemar- 
ririfé fous TEmpire de Diocletian a 6c de Maximian dans la Ville de 
Taríe a l’áge de trois ans * dont les oíTemens furenc traníportés en ce 
país au cinquiéme fiécle, par Saint Amarre Evéque d’Auxerre, une 
partie deíquels eft encoreaujourdffiui coníervée dans le Monaftere S. 
Sauveuravec grande veneratton * de forte que finiere déla que ceMo- 
naftere qnittale nomdela Sainte Vierge SedeS. Caffien* ¿ p r i t  celui 

Tome IL P
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5b h i s t o i r e
¿ c 5. Quirice , &C qu aprés avoir été détruit les Religieufes íe retire- 
rene dans la vále 5 Sí y porterent la Relique de ce bíen-heureux Enfanc 
alaquelleelles ont une particulieredevotion, Sí quelórfquelles íe lo- : 
o-erent au lieu ou elles Tone preféntement, qui eft feitué fur une petite 
éminence * elles luí changerent encore de nom j  Sí lui donnerent celui 
de S. Sauveur, en memoire de ce que le Sauveur du monde fe transfR; 
o*ura fur la Montagne de Thabor , ainfi queje Tai reciieilli d un yieux 
manuícric confervé dans cene Aba'ie 5 ce qui me paroitvrai-fembla- 

hble: car le maítre Auteide leur Eglife, eíldediéa la Transfiguración 
: de nótre Seigneur.

Nous tenons par traditionqueceMonaftérefut ravagépar les Sarra^ 
zíns, Sí que les Religieufes pour conferver leur virginné, fecoupe- 
rentle nez áiexemplede ÍAbefteEufebie, ce quieftautorifépardeux 
chartres des alinees 1 4 3 1 .  Sí 14 4 C  qui marquent, que iors que les 
Vandales détruifirenr le Monaílere 5 . Vistor, ils ru’ínerenc en méme 
tems un Monaílere voifin de cette Abaie, qui neft autre que celui de 
S. Sauveur j mais cetoit plütóc les Normaos que Ies Vandales ,, .pnis 
que ceux-ci fe retirerent en Efpagne avanc que le Monaílere S. Sauveur 
futfondé:ces rieres font encore mención de 1’AbeíTe Eufebie, Sí des 
quaranteReligieufes quelle avoitfousfaconduice. Cette illuftre Abeífe 
fut eníevelie dans lTgUfe inferieure S. Víétor ou fon Epitaphe paroit en
core j la tradición de la ruine de cette Ábaie íe trouve enfin fortifiée par 
un manuferit confervé dans fes Archives. > ou elle s’étoit tellement per- 
petuée que pour líen perdre point la memoire , lorfqiíon admettoit 
quelque filie a la yefture ou a la profeffion 3 le Prétre qui faiíoit la cere- 
monie avoit coutumede luipropoíer íexemple de ces quarante Reli- 
gieuícs qui foutFrirent le Martyre , dont le nom n’eft connu que de 
.celui qui les a écrires dans le livrede vie.
. Quant au tenis de íadeftruétion, ileft prefque impoííible d*en pou- 
voir fixer fepoque, acauíe que la Provence a fouffert divers ravages 
des Sarrazin$5 ft^avoir enían 72; 5 * Sí 7 3 o. de du tems de Charlemagne: 
toutefois il y a aparence que ce fiit au nenviéme fiécle, que les Nor- 
mans alteres du fang des Chrétiens, áíantinondé diveríes Provinces 5 

: firenc relíen ti r íeííet de leur cruauté a quantité de Monafteres de ÍO r- 
dre de S. Benoín parrni leíquels on remarque, que les Religieufes des 
Abaiés de Fefcamp Sí deCodlini, fecouperenc le nés pour íe garentir 
de labrutatité de ces Barbares 1 qui s'étant aufti jettés en ce Roiaume ? 
entrerentpar mer en Provence 5 ruinerenc Sí défolerent uñ grand nom
bre de Maííons religieufes Sí entre-autres í  Abaie Saint V iétor, com- 
nie nous verrons en fon lieu : j’eftimeque cette fuuefte irruption arri- 
va environ íati 867. auquel tems une armée dé ces Barbares étoit con- 
Juite par un Comee appellé.Tulba ou Hulba 5 dont le frere fut bleílé 
á mort d’un conp depierre : ce meurtré.stfluroa tellement la rage de 
:ce Capitaine quelle ne peuc etre affouvie s qu enfaifant pafíer lui-méme; 
par le fil de 1 epée, tous ceux qui por toientrhabit de SaintBenoít 3 com- 
me s’ilsen eufient été efíedivement coupables, cela eft fi vrai, ;qu’il ttíá 
de fa propre main dans un feul Monaílere, quatre-vingt-quatre Relh



gieux : déla vienequaprés ce ravage, ces Religieufes pour fe garentir' 7 : ; ¡ 
de femblables inconveniens , fe reurérent dans la Ville s fe logerent au ,,
lien ou elles font á prefent, qni fot auíTi ruiné en Tan 3. par les Sarra- ; 1
zins, dans le teras méme que ces BarbaresgavagerentÍEglKe Cachedra- :
le. En e fe , j’ai veu une chame de Tan 1031  »qui nolis aprent 5 que Guil- 
laume Fulco Vicomtes de Marfeille, forent les reflaurateursde cet-,.. . 
ce Maifon dans la Ville, fous la regence de 1’AbeíTe Adalnaois 3 ce qui efe 
une forte conjeóturede quelquegrande ruine precedente. Heficer-, 
tain que ce Monaftere n avoic pas été bien reparé , puis que du tems i 
duméme Guillaume Vicomtede Marfeille, il étoic tellément détruit,,/ 
qu’a peine y pouvoient-elles faire leur habitation3 ce qui fot caufe que 
ce Prince fie voeu de le faireentierement rebatir 3 mais la mortIVianc s víS* 
prevenu jfexecution en focdifftrée juíques en Tan 1060. quepons IL 
du nom Evéque de Marfeille, &C Geofíroi Vicomte de la méme Vilie 
fes fils, aiant refolu de le reílaurer, leur firent prefent dcPEgliíe des Ac- ; 
coules, pour y faire leur demeure , quoi que cette Eglife fot deja habi- ■ . 
rée par une partie de ces Religieufes 3 car Vvauburgisy fo to fe te  a 
1'Antel par fes parens en Tan 103 3. comme nous avons veu en parlant f
de l’Eglife des Accoules, ce qui n f oblige de croire qu elles ne la te- 
noient alors qu en arrentement, ou en prét, 3¿ qu enfuite de cette do- 
nation elles demeurerentdans cette Egüfejuíqiia ce que leur Monafte- 
re eut été entierement rébáti par les liberalices dé nos Vicomtés 3 ce fue ■ 
toiitefois fur im vieux édifice, car 011 y  voit des grotes fouterraines 
dont j’ai donné la defeription au chapitre dés anciens monumens, qui

■ fubfeítenc encore a Marfeille.
Ce ne fot pas le feul bien que les Religieufes recürent de la Maiíbn 

des Vicomtes de voir leur Eglife 2£ Conyent rebatí ? puis qifenTan 
1 03 1 .  elles raporterent de la liberalicé de Guillaume IL la quatriéme 
partie de la j urifdiéHon Se droits feigneuriaux du lieu d’Alauch 3 8c la 
VicomteífeEtiennete fa femme,Ieur donna en Tan 1050. rEglifeNó- 
tre-Dame de Beaulieu, quelques terres au terroir de Soliers , pour 
le repos de Lame de fon mari. Cette porción de Seignéurie leur étanu 'aú ^  
contefeée par le Prevót Chanoines de l’Eglife Cachedrale , leur fot 
adjugée en Tan 1 163 .  par Pierre Evéque de Marfeille, qui avoit été 
choifi pour arbitre entre ces deux Maiíons. RaimondBerenger Comts

■ de Próvence 8c Roi d’Aragon, prit en fa proteétion en lan 12,40. un 
jardín que les Religieufes S. Sauveur poíTédoient dans le terreir 81  au

; quartier de Caravillan. Elles ont été auffi favorifées dé quelques Bulles 
des Papes 3 par celle que Honorélíl. leur fie expedier, il efe porté qu- 
elle leur donne poüvoir de méttre des Prétres 8C des Glercs dáús leurs 
ParoiíTes, be que Ies aiant prefentés á l’Evéque, on ne pourroit pas ArcW,a* 
Jeur donner congé: Celle d’Alejandre I l í f  contient la méme chofe, In- 
nocent IV* leur confirma tqus leurs biens , avec FEglife ̂  le Cimetiere 1 '■ i ,

, &  la ParoiíTe des Acconlcs 5 qui s'étendoitjufques aux vielles murailleá V;
: de la Ville  ̂comme áuforHópital S. É íp rfe  CfePbnrife parrétfé-rné- .,,.v 
me Bulle /qui fot donnée á Lion Tari ■; 1 *lbur aeeorda encore cette f
grace 3 quen cas cTinferdit getier-al bifes ̂ urroicnt eelebrer le fervice i
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: divin tour bas/ans íonner les cloches5pourvü qu elles n euíTent pas don- 
: nélieua finterdit, que les portes de HígUíefuíTentfermées, Se quejes 
, períbnnes excommuniées, ou interdites, enfuffentexcluíes: IÍ Jeur per- 
: mit enfin qu’on nepourroitpoint batir a lavenir dans le diftroit de la 
7 Faroiíle des Accoules, aucune Chapelle ni Oracoire fans Ieur confente- 

. , , mentSí  de TEvéque de Marfeille , leur donnant :pouvoir delire Jes 
AbeíTes fuivant la regle de S. Benoít. Clement VIL exempta de tornes 

I ■ decimes roíales S í papales ce Monaftere , dont les AbeíTes étoient an- 
xiennement avie ; dans la fuiteellesdevinrenttriannelles. En Pan 1678. 
le R oí tres-heureuíement regnandVíant erige en Aba'íe Roíale, nom
ina pour premiere AbeíTe perpetuelle Dame‘Claire de Sacco, que M.

■ ToníTaints de Forbin de Janíon, pour Jors Evéque de Marfeille, Sí a 
 ̂prefent de Bauvais Sí Cardinal, benit en preíence de M. Benoít-An- 
: toine de Clermont Evéque de Frejus, &¿ de M. Fran^ois Piquee Evé- 
que de Ceíarople.

Ce Convent avoit deux Egtifes, dont fuñe étoit du cote du Levant, 
ou les Religieuíes faifoien.t 1’Office, S¿ lautre du cote du Gouchant, 
íbus le titre de Saint Thomas 5 mais a cauíe qu elles étoient extremé- 

ment ruíneuíes, ilFue refolu de rebatir tout le Monaftere, Sí en Tan 
16 10 . lacques Turricella Evéque de Marfeille aprésy avoir introduit la 
reforme, j ugea a propos , avec lavis des plus aparens de la V ille, de re- 
, traneher une partie de Tétendue de ce vieux édifice , Sí du jardín du 
cóté du Levant , qui fiit donné a nouveau bail a divers particuliers, 
SC de fargent quien provint on en bácic le Convent Sí l’Egliíe qu¿ 
tourne vers la place publique, qui n*a été ornee Sí mife dans fa perfec- 

7 tion que depuis Tan i6$$.  dans laquelíe les Religieuíes confervent, avec 
ungrand refpecfquelques faíntes Reliques, outre celles de S. Quince; 
fcavoir une petite fióle remplie d’une liqueur de couleur tanée, qu*- 
elles croíent étre duSang de Nótre Seigneur, fur laquelíe on voit un 
pecit billet de parchemin a demi rompu, qui contient ces paroles écri- 

sigcb. cn tes en víeux caraóteres, Sanguis Domini nofin f e  fu  Ckriflk  II y a apa- 
ÉLDuomq, rence que urie ¿eces goles remplie du íáng qui coula ddne ancien- 

nelmage de Notre Seigneur, que les Juifs crucifierent a Berite Tan 
765 . Deodé, qui étoit Evéque de ladite Ville, fie mettre ce Sang dans 
de petites fióles de verre , Sí en envoía a toute FEgliíe d'Orient, Sí 
d’Occidenr. Ces Religieuíes ont encore une petite fióle remplie , a ce 
qu elles inflnuen?, dulaíót de la tres-Sainte Vierge, avec ces mots en 
jde.hors zAmptdla laffiis Beata M añ a Vtrgtnis$L une autre remplie du 
íang de.Sainte Catherine Vierge Sí Martire 5 enfin du crane de Saint 
Placide : Sí j ai leu dans quelques chartres, qu anciennemenr elies en 

, avoient un bon nombre, qui repofoient dans une caiífe fur le maítre 
Autel de Ieur Eglife , que 1’AbeíTe fit ouvrir le 15, de Janvier de Tan 

pSíd? 1 5°S. a lean de Coréis Pro tono tairedu $, Siege , Goníeiller du Roiau 
&ir?.iIUí Parlement de Provence Sí Vicaire general dp fEveehé dé Marfeille, en 

Pre£nce de íacques Fornier Official de TEvéque, de Hedor d'An- 
¿Sesf* §Vrre Archidiacre de TEglife Majeur de Charles de Forbin -premier 

Conful Sí de quantité de peuple, dans laquelíe il trouva deux. petits 
, Coffixff
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gros doigc des pieds des Saints Fabien Sebaílien , qui étoienc éneo-' , 
re enfangantes, Se Tur leíquels on lifoit ces mots A jJfa  ha de l'o]]a de, 
Monfetgnor S. Sebaftien, ceí ta dire 3 íl y a ici des oílemens de Sainc, :
SebaíHen. Cetre AbeíTe en fie preíent aux Marguiliers de la Confrerie, : 
de S. Sebaílien de TEgliíe des Accouleí, pour les faire enfermer dans 
unechaífe dargent. Par un ílatutde cette Abaie il étoit permis aux 
Religieuíes dediípoíer deleurs bien par teílamenc, pourvu qu elleseuft ■ 
íent obtenu la permiffion de TAbeíle. En Tan 1478. Montolivede 
Montolieu étant AbeíTe ̂  permit a Ieanne de Pavas Prieure de ce Mo-.:puE> 
nallere de faire ion teftament (fuivant lepouvoirque le ílatutluidon- Darnm* 
noit 3) Sí lors quelles diípoíbienr íans le coníentemenc de T AbeíTe, le re - SWíuiv 
ílament étoit nul; carj ai veu une Ordonnancede Tan 1430.  qui revo
que le teílament, que Laurence de Montolieu ayoit iait fans le con- 
fentenaent de T AbeíTe de cette maifon.

Ce Monaílere avec tout ce qu il poíTedoit , fut uni a TEgliíe Majeur 
par une Bulle de Pie II. de Tan 145 8. mais il en fut démembré le i i .  
Janvierde Tan 1470. par Tentremííe de lean CoíTé Comtede Troie 
Grand Senéchal de Provence, de lean Martin Sieur de Puilobier Chan- " . : 
celier, S¿ de Vivaud Boniface Iuge-Magede ce País} a condición one 
la moicié des cenílves apartenantes a ce Monaílere 3 fiíun certain la- 
bourage, apellé de V illavalle ícirué a Alauch, demeureroient a TEgliíe 
Majeur 3 Se d’autant que fur la fin du íiécle dernier ce Monaílere né- 
toit compofé que de qnarre Religieuíes ProfeíTes SC de deux Novices 3 

que la clorure n y écoit pas regulierément obíervée 3 Ciernent VIII. 
expedia une Bulle au Mont-Quirinal Tan 1 59 1 .  porcant qu’il íeroit íü- 
priméjSC qu on y feroit un College, ou il y  auroit crois Regens pour in- 
ílruire la jeuneíTe aux arts liberaux * SC unic encore íes biens a la Maníe 
capitulaire de T Abalé Sainc Vidtor: toutefois cette Bulle que les Reli- 
gieux de Sainc Viélor obtinrent, nefut point executée^car par un Arrét1 
du Parlement de Provence du 1 o. Iuin de Tan 1596.  les Religieufes fu- 
rent remites en Técat qu'elles étoient auparavant.

í/Egliíe Saint Antoine eíl de forr ancienne fondation 5 S¿ bien que je VL: 
neTaie peu trouver 3 j’aprens par des vieux documens, qtTü y a plus , 
decinq cens ans que ces Religieux furent établis dans Maríéille 3 car en S . Antoiii 

Tan 1 180.  Idelfons Roí d’ Aragón 8C Comte de Provence les déchar- 
gea du droit de péage Se de leude, tant par mer s que par terre, faiíanc 
défeníes a toutes períbnnes deles inquieter en la joütflance de ce privi- 
lege , a peine 'dencourir ion indignación: auííi cecte Maifon eíl une 1 
des premieres de cet O rdre, SC porte le titre de Commanderie gene- 
rale j de laquelle dépendoic celle d’Aix , deSalíon &C de Permis : B y  
avoit autrefois un Hópital devant TEgliíe, ou Ton recevoit ceux qui fe . 
trouvoient atceints du feu d’Enfer 3 H ofpitde eomm qui igne infemali < 
laborare dicuntur 3 dit nn a&e de Tan 1 1 5 4 .  il étoit íervi alors par des - 
hommes Se par des femmes , qui fe devoiioient entierementau fervice f; 
des malades, Se faiíbient donación de tous leurs biens a cecte Maiíotv
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VIII.
Mílnend. 

]eaa dcBlc- 
cbac,

Hoques de Baux VicomredeMarfeille, accordaun privilege Tan i xoS. 
en faveur de ces Religieux , par lequelil leur permecoit de faire porrer 
le cuif &  Je íel qui feroit neceífaire pour leur uíage fans paier uncun 
droit, dontil les déchargea expreífement. Sur la fin dece mémeíiécle, 

■ Charles RoidéIeruálem ficde Sicile,étant a f  Abaie Saint Antoine 
en Viennois ,prit en fa proteétion &  fauvegarde, tous les Religieux de 
cet Ordre.par Lettres patentes quü leur expedía le 4. Mars de fan 
n 83. S£comme ellesn étoient point expreífes pour cette Maifon, ces 
Religieux les prefenterent fannée fuivante a Berenger Monachi, ou 
Monge, ChevaÜer Lieutenancde Viguier de Baras de Barras Chevalier 
Seigneur de Saint Etienne, qui ordonna qu elles feroient executeés en 
cet te Villede point en point. La Reme Ieanue leur départit auffi fes 
bienfáits ; &¿ Rene Roi de Ierufalem Se des deux Siciles, &C Comtede 
Provence, les prit expreífement fous fa fauvegarde.

Saint lean de Matha fos a Eupheme de Matha Seigneur de Faucon 
en Provence 3 de Marthe de fenoillet laquelle étoit filie de Raimond 
de Fenoillet GentilhommedeMarfeilleinftituaen fan 115)7. lordrede 
la tres Sainte Trinité. CeS. Patriarche vine en cette Villc environlan 
1100. SC Ce logea pour lors dans une maifon que Guillaume Prince 
d’Orange, Huguesde Bauxfon frere Seigneur de Marfeille, g£ Guil
laume deBaux leurneveu prirent fous leur prote&ion avec tous les 
Cónvens de cétOrdre: par ce méme titre ces Princes accorderent a 
S. ]ean de Matha un paffage libre dans les terres de leur état, St le dé- 
chargerent de tous lesdroits qu il y pourroit paier j cet aéte fot fait au 
Cháteau de pos en fan ixox.  en preíenced’Idelfons Sede Sancefreres 
Comtes de Provence,'de Roncelin Vicomtede Marfeille, de Guillau
me Porcellet, d'Hugues Sacridain , de Gui SC Amiel de Fos, de Rai- 
jnond Gaufridi de Fos ¿ de Gui de Cavaillon , &C de Guillaume de 
Montolieu. Maislannéefuivante RaimondEvéque de Maríeille, S¿le 
Chapitre de l’EglifeCathedrale lui donnerentla permiflion de batir un 
Convent , une Egliíe un Cimetiere a la charge de donner la moitié
desoffrandes Sedes mortuaires a f  Egliíe Majeur. Cet édificefut done 
'commencé fan 110 4 . procbedela porte de fOuret S í non gueres 
loin de celle de Portegale. Deux ans aprés Idelfons II. du nona Comte 
de Provence donnaaux Religieux de ce Convent, un domaine prés de 
la Ville de Marfeille. Preíque en ce méme tems, Roux Chevalier SC 
Seigneur de Cháteauneuf au Martigues, leur fit preíent de plufieurs 
terres S£ d’un hópital ícitué dans le lien de Cháteauneuf. En fan 1x63.  
Nicolás Abé de Lerinsétant decedéen cette Viíle , fot eníevelidans le 
cimetiere de ce Convent, lequel pour nétrepas logeable, ou pour 
avoir íouffert beaucoup dedommage lors du ílége de Maríeille paix 
Charles de Bourbon, fot abandonné parces Religieux j de forte qu’ils 
firentbárirceluiquiis occupent preíentement. ■

Les Religieux de fordre de S. Dominique aiant j ugé qu il étoit ne- 
ceífaire á leur ordre d’avoír un Convent a Marfeille, acaule du Port 
qui leur donnoit mdiende faire la Miflton outre mer, Bertrand de Gar- 
nga undes premiers compagnons de S. Dominique Se premier Pro- I
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viudal de.'Ia Provinee Tolofaine prittantde íoin pour faire rcüílir 
ce deflein qu’il en obtint la permiífion: ces Relígieux vinrenc done á ■ 
Marfeille en Tan i l 2,4. ou un anaprés. On leur aífigna alors ponr leur < ''; 
premiere demeure une Eglife, 6Cun Hopital íoUsle citreS. Michelaux . ; 
Fauxbourgs de la Porte Roíale, mais peu aprés ilsfelogerent vers la:: r 
Porte de Rome au lieuouétoit fe grand jeudemail, ilsfirent batir une  ̂
Egliíe qui füt dediée áNótre-Dame de Pide non gueres loin de cette , 
maifbn jon bátit lann-Sd* un MonafteredesReligieufes decét Qrdre 
danslequelon mit quatre Religieufes qu oh tira du Convent de ProuiL 
le , lefquelles forent transferées a Aixen Tan 12-91. par Charles II. qui: ' ; 
leur fit conftruire unMonaftere. Ce Convent de Marfeille acquittant 
d’eítime qhen Tannée 1300. ony tint un Chapitre general ou fe trou- 
verent quarante neuf Relígieux qui avoient été nommés a des Archer 
véchés, ou Evéchés trente cinq écrivains. L ’Ántipape Benoit X ílL  , ,
étant en cette Ville fut viíité par Saint Vincent Ferrier done il íuivoit; ; 
au commencement le parti 5 mais quelque tems aprés il Fabandonna. Ce '
grand Saint vint expreílément pour le voir le 1. Decembre de Van 
1400. Tannée fuivante S. Vincent Ferrier revint encorea' Marfeille ou 
il précha une partiedu Caréme. Les Confols luí íirent prefent de dix . 
émines de bled, ne demeura que juíqu au lendemain des Fétes de Pa
ques qui tomboit le íixiéme d* Av'ril. Trois ans aprés ce méme A^tipa- 
pe qui étoit venu a Marfeille , córame nous avons veú dans le cojps de 
cette Hiftoire, viííta tres-fouvent les Domlnicains 8£officia folenmelle-.' : 
ment dans leur Egliíe le jour dé Saint Pierre Mártir * ¿revétu des Habíts . 
pontificaux de PAbaie Saint Viétor. Ce .Monaíleíe fot démoJi Tari 
15  2,4. pour mettre la Ville en défenfe contte Charles de Bóurbon > qui. 
la vint afíieger l’année d’aprés: le Prieur de ce Convent obtint de Fran
g ís  de Clermont Evéque de Tuículane Cardinal Legát a Látete , 8 C 

; Vicaire General 3 tant au lpiritueí, qn au temporelde Sa Sainteté,, des, 
lettres adreífées aPregeant de Bidoux Chevalier de l’Ordre de Saint 
Jean de Ierufalem, Prieur de Saint Gilíes, 8£:qui avoitété General des Au_ 
Galeres ,par lefquelles il permettoit a ces Relígieux defame rébátir leun dt 
Monaftere : Elles furent prefentées au Lieutetiant .de Viguier y 6C a i \~\l 
Gafpar Defcalis, Carlin Blanc 8cRaimond Roux Confuís deMarfeiK 
le 3 qui les aiant aprouvées , leur pernhrent.de fe rétablir j enfon 
te de cette perrniffion 5 ils commencerentd^ faire batir dans íá Vil-, 
le cette grande Egliíe 8£ Convent qu’on voit aujourd’hui, aiant acheté 
diverfes places de maifons apartenantes aquélques luifs, Pendant qhon 
faifoit ce fecond Monaftere, ces Relígieux jftrent leur demeure dans 
THopital de Saint Iacques de Galice. Cette nouveüe, Eglife fut dediée 
íous Tinvocation de la tres-Sainte Vierge, 8c füt benie l e u .  Mai de 
1 an 15 2.8. par Guillaume de Boib de rOrdrejde Saíne lérenae Evéque ^  
de Gíronne , avec le confentemént dlnnoccnt Cibo Cardinal 5c Evé- 

;que de Marfeille *, il n5y avoit alors debatí que le Prefbitere &í deux 
Chapellés de chaqué cóté > le cimétiefe avoifc été behi aupáravarit pát ■; 
Pierre de Befqueriis Evéque de. Nicopoli dé' fOrdfe des Frcreá Mi4 ,
neurs, lá Sacriftie are de fuuqu’cn 1 an xy 7.7 . par un Archevéqu^

DE M ARSEILLE. Liv. X. 63;



i Artnenien de TOrdredeS. Dominique. Vingt livres do r que leur don- 
na Bemardin de Baux Commandeur de Saint lean de Ierufalem , 6C en- r 
core un legat important que leur fie aprés dans ion teftament, 6c quel- 
ques autres dons confiderablesqu ils re^ürent de Franfois de Clermont 

!u: Evéque de Tufculane , les encouragerent extremement a pouríuivre 
cate ceuvre. Les Notairesleur firent prefent Tan 1534* de cent flo- 
rinsd'or. Chriftophle de Lubiano Capitaine de deux Galeres 6c Max- 
tre d’Hotel d’Anne de Montmorenci Connétable 6í Grand Maxtre de 
France, mit la preraiere pierre de cet édifice, 6c leur fie auífi beau- 
coup de bien : en metnoire de tanr de bienfaits} il fut taillé en mar- 
bre aprés (a m ort3 6c mis agenoux au milieu de la Chapelle qu il avoit 
fait batir a cóté dtoit de la grande porte de l’Eglife, avec cette inferí- 
ption Tur un combeau quon a démoli depuis quelques années.

j ViBoria Tatú dicatum.
Jet repofe quejatnais repofa , Qmjiophle de Lubiano natif de Vi-
Boire en Rifiaye 3 Capttainedes Galeres du Chrtfhamftme d \o i
Franfois s aprés avotr été en quatorzje, que batadles, que rencon- 

1 tres 07¡z¿e fiéges , au fervtce de trots Rots 3 (hatles V III. Loüis
X II &  Franfois I. de ce nom,

Cette Eglife étantachevée fut enfin coníacréele 18 . de Maidelan 
i 6tq. par Barthelemi Camelin Evéque de Frejusj qui la dediafous 
letitre de l’Anonciatíon de la trés-Sainte Vierge. L ’on coníerve pre- 
cieufement dans la Sacriífie 6C avec tout le reípeót qui eíl dfi 5 une ati
be 6c une étóile de S. Dominique*. outre les aumónes qu’onfit a ces 
Religieux , ils fe prévalúrent encore de la pieté de GuiHautnere Imberc 
filie ae Pierre Irnbert Géñtilhomtne de Maríeille; cette Damoifelle par le 
teftament qu'elfefit le 19, deluin delan 15x6 . íubftituace Monaftere 
á fesínfáns, en eas qu’ils yiníTent a mourir íans lignce3 Se entre Ies biens 
que ces Rebgieux recíieiiiirent de cette fubftitution , il y eut quantité de 
aire&es qui augmenterent beaucoup leur domaine. En Tan 16 15 . l’H or-* 
loge des Précheurs fut fait} la Vílle leur donna fix cens livres.

11 y avoit anciennement aux Fauxbourgs de la Porte Roíale, Scíous 
la plaine S. Michel, une Egliíe &C un Hópital íoas le riere de ce Saint 
Archange, apellé dans les chartres , Ecclefia &  kofpitale SanMi A íú  
cha'élisItenorum. Pierre Bremond Prevót defEgliíe Cathedrale5 Pin
gues, Raimond 6c  Itier fes freres Uterins 5 avec Aícard leur coufín 
tous iíTus de la maifon de Roquefort, famiíle noble 6C puiftante dans 
Marfeille, qui a peri depuis environ deux cens ans ,l*avoienc fait batir 
au cornmencenientdu troifiéme fiécle, 6c Tavoient doté de quantité de 
terres-6Cceníives5 ils le donnerent Tan 1x 14 . au Monaftere des Iíles Anídí 
d'Yéres {pus la  referve toutefois du droit de Patronage pour eux 6c 
leur poftériré í mais parce que rh'oípiralité n.y étoit pas gardée, ils en 
firent preíént fan rxqlz. a Nicoíe de Roquefort:leur proche "párente, 
Abeífe du Monaftere S. Pons de Gemenos;, pour y  batir UmGonVenc 
de tO  rdré¡de,Cifteaux. Enfuitedecé dón 6Cde la commiftion que cette 
Abeíle obtimdu Papelnnocent IV. enfan i x45;qui lui fut expedice \

dans
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DE MARSF.II.LE I.iv. X 6 |
dans la Ville de Lyon oü ce Pontife ennemi del’Empereur Federic s'c- 

^  toic retiré, le Monafterede Sion dit en Latín¡Adonafterium Sánela 
M orid de Monte Sion fut batí. Innocenc prit aufíi-toc cette maifon en 
fa protedion &c du S. Siége , 6c décerna méme commiflion a TArche^ 
véque darles pour excommunierceux qui la troubleroient, foit Cn 
íes biens , ou en la períbnne des1 Religieufes, qur demeurerent durant 
quelque temsíous ladireébión de’S. Pons 3 mais ía Sainteté. le fpurnit; 
enfin á celui du Toronet: le reíachement s'étant .enfláte gliíTé dans cette 

i ; rnaiíon 3 elles.fe retirerent delá Communauté, £¿ commencerent farí 
j i 5 6 3 . de vivre en particulier-, 8£ detnanger feparement dans leur 
! chambres cette tolerance avoit continué juíqu en Van 16 8 1, que Mi 

lean Petit Abé de Cifteaux étant venu en cette Ville vifita ce Monafte- 
' re , 6caVant trouvé qu elles n obfervoient pas regulierement la difcipli-i 

ne Monaftique, ilcorrigea cét abus de lavis du plusgrand nombre des 
Religieufes, £Cordonnaqu’áiavenir ellésmangeroíenten conamun* ce 

j quiaécé depuis lors obíervé ávec grande benedidion: il étoitj)errnis
! autrefois aux Religieufes de Sion de faire leur teftament 5 én effétle %.

de Février de han 1497. Angele de Remezan Abeííe de ce Monaftere 
fonda par fon teílament une MeíTe tous les.Samedis dans leur Egíife. Ce 
Monaftere fut demolí en fan 13 6 1. de la mémefa^on que celui de Saim 
te Claire, 6¿ quelque tems aprésles Religieufes felogerent dans la Ville 
Sí y firent batir le Monaftere ou elles fbnta prefent , 6c comme laCom- 

1 munauté a toujours élu les Abriles de cette Abaíé, qui ont été a vie
I depuis leur écabliftement, jen fe dreíTéune Chronologie que j ai trouyé
j bon de donner au public. 1 r
1 Nicole de Roquefort. , : '149^//ideCafedet deBourgogné.

Alazazie Monachaou de Monge. ri 5 5 6* Margúemede Bouquíer¿ 
j ; 1300. Sibille de Porcelet. 1 5 58* Florence de Peruífiis.
; 13 19 . Mabile Berengere. 15 7 3 . Cathenne de Paul.

1335 . Vivaude de Riquis Novis.
139 1. Bertrande Groífe* i^oo. . . * , * de Chabert.
1400. Sibille de Soliers.
14 10 . Borgue Meíferie.. i é> l 6, . . . * dé Martin.
2415, Chatherine Andrée.
143 5. Janoné Martine. 1^ 45. Marquife de Bonquier»
14 4 1. Cecile de Riquis Novis. i ^ J ’ Diane d’Eípinafti.
14 43. GaíTole Candolíe.
2478. Angele de Remezan* ;
Le Monaftere des Religieufes de Sainte Claire fut fondéáux Faux- X* 

bourgs de Marfeille lan 115 4 . felón quelques memoires que j ’afvu 
dáns les Archives de ces Religieufes j deux ans aprés Alexandre I Vi 
accorda quelques Indulgentes a ceux qui vifiteroient Cette Eglife le 
jour de Sainte Claire: ce Monaftere eft apellé dans cette Bnlle donnée 
a Latran lan 2., du Pontificar dé ce Pápe, dans quelques autres tfe 
tizsle Monaftere de Haz^oreth ou de Noire-Darne de N azjireíh  
de l Ordre de S . Damian 3 cét Órdte porta le nom de S. Damian en 
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memoire de ce que S- Francois logea Sainte Claire aux Fauxbourgs 
. cTAffiíe „ Sí dans une Eglife dediée á S. Damian ou Elle paíía le reíle de ^
: ¿es jours.. Les Comtes de provence ont coüjours en beaucoup d’eítime 

■ pour cettc maifon, Sí lui ont departí de tems en cenas leu bienfaits.
1 Charles IL Comte de Provence lui fit don le 2-7. dJ Avril de lah 1 19  8.

d une penfion de xoo. Hvres coronées á prendre annuellement5£c á 
, pcrpetuité fur lesamendes quile donneroíent fur les Jurifdiótionsde 

JVÍaríeille, ou fur la claveriedecette. Ville. Robert Roí de Napies fon 
' i-fils , 1a Reine Jeanne, la Reine Marie de Blois Sí Lotus IL fon fils Gomte 

de! Provence luí confirmerent ce don j la prirent fous leur protedtion;
ce don a été aufll confirmé par diverfes patentes de nos Rois, Sí Ies Re- 

: ligieuíes jouííTent encore de cette aumóne. La Reine Sanee d*Aragón1 
;; cpoufe du R oí Robert PrinceíTe doiiée de grandes vertus S í d'une 

n : íaintecé de vie non pareille dota ce Monafterede mille onces a ’O rra  
condición quil en feroitacheté des cenfives, des irameubles Sedes reií~ . 
tes pour la fubfiítance des Religieufes, leíquelles feroicnt obligées de, 
fairedecertaines prieres particulieres pour elle Sí pour fonépoux du- 
rant leur vie , Sí aprés leur more d’en faire d’autres differentes. Le R oi:
Rene Sí Loüis XI- Roí de Francefurent auífi leur bienfa&eürs.
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Ce Monaftere commenous avons vuau commencement de la pre
cedente feítion écoit f^itué aux Fauxbourgs de Marfeille, Sí preíqu au 
rnémelien ou font aujonrd’hui les Recoíets jíífut demolí lan 1359. 
a caufe des gue tres dónela Provenceetovt alors agitée, Sí par cemoién ■ 
les Religieuíés en nombre de dix-neuf furetit reduites de fe retirer dans | 
la Ville j Sí de fe refugíer dans 1 Eglife du Temple.oü Elles demeu re- í
rent environ deux ans, Sí jufqu a ce qu elles eurent fait batir tout pro- ¡che de la Paroiífe de S. Cannat, le Convent ou Elles Íont aujourd’huí. il üftoiia y . leur accorda les mémes Indulgentes qu’elles avofent d a n s r



íeur ancienne Eglife. René bátard deSavoieComte de Tende he G ou»: 
verneur deProvence, fcit qu ileut affeótion pour ceConvent , ou a la ¡ 
confideratíon deMarie de Tende qui en fue Abeífe Fan 1 5 1 6. fie fairq 1 
le maítre Autel quiíefermoit aveedeux portes, íur lefquellesil fe fié , 1 
peindre avee Anne de Laícarisfonépouíé* Se avecíes deux fils Clau- f  
de de Savoíe Comte de Tende éc Honoré de Savoie Marquis de Vil- ; 
lars, Scíes trois filies, Magdelalne, Margúeme, &¿ Ifabeau de Savo'íe 
époufe d’Anne Duc de Montmorenci Connetable de France ¿ d'Antoi- 
ne deLuxembourg Comte de Brienne, &  de René de Baftarnai Com- - 
te de Bouchage: cette Eglife fubíifta juíqu au 17 . de Septembre de lan ‘ .
1 6y4. qu elle tomba en ruine fur les fíx heures du foir , de forte qu el- J ¡
les ont commencé d’en faire batir une nouvelle* J

Ces Religieufes avoient toujours vécu dans la mitigación juíquaü 
38. du mois de Mars de Fan 15 1 6. que la reforme y fut intrqduice par . ¡ 
neuf Religieufes du Monafbere de Sainte Claire tfA ix , étanc Abeíie 
Marie de Tende, celles du Convent de Maríeiiie ne voulant pas la re- ; 
forme fe retirerent dans celui de S. Sauveur, he lui donnerent Fan . 
1 5 17 .  íes cenfives que cette maifon poífedoitj depuis lors ces Reli- 
gieufes ont toujours vécu dans une parfaite diícipline;

Le Convent des Auguíbns étoit anciennement au& Fauxbourgs de XÍ¿ 
laVilleenmontaut au Plan Saint M ichel, ou eft aujourd’hui la Tui- 
lerie i il fut commencé lan 12.58. ou peu aprés. LeRoiRohcrt qui 
étoit Gouverncur de Provence durant la vie de fon pere 5 fit donation 1 
Tan 1 3 06. a ces Religieux d’une cenfive annuelle de fept íols fíx deniers 
ro'iaux, pour fubvenir a la conftruótion du cloítre &; du refeótoir: cé '! 
Monaílere fubfifta juíqu’en Fan 1 3 6 1 .  que cette Pro.vince fut ravagéé 
córame le refte de la France par une armée de brigans, qui en vouloient 
a touc le monde, íans épargner les lieux íacrés : les Fauxbourgs fu rene  ̂
rafes, le Monaífcere demolí, &C les Religieux contraints de íe retirer 
dans une pedte maifon qu ils avoient dans la Ville jtoutprés d’une Egli
fe qui avoic autrefois apartenu aux Tempiiers, 8íqui dépendoit pour 
lors des Chevaliers de Saint Jean de Jerufalem , a qui elle avoit été don- ; 
née par Sa Sainteté, lors de la deífruéfion de cet O rdre. Ils demeurerent 
en cet état, jufqu’a ce qu ils eurent acquis une ancienne tour de Jacques 
de Galberc , Seigneur de Saint Andioi deBreganfon. L ’an 1 i 63. ces 
Religieux acquirent des Chevaliers Hofpitaliers 1’Eglife du Temple, 
Urbain V, étantá Avignon expedia une Bulle * portant confirmación 
de cet aóte, he commiffíon a FAbé de Nótre-Dame d*Huveaune> de 
mettre en pofTeífion de FEglife du Temple, les Religieux de cet O rdre: 
trois ans aprés il y eut tranfaótion entre le Prieur de ce Convent 
lEconome de FEvéque de Maríeiiie , par laquelie il eft porté , que 
cette Maifon fera obligée de pai'er a FEvéque trois livres de cire a h  
Fére de Saint Thomas Apótre, ainfi que faifoient les Hofpitaliers > óC 
ceft eníuite de cetitre , que ce Convent ne paíe aucune quarte mor- 
tuaire. René Roi de Ieruíalem he de Sicile , he Comte de Provence ,■ 
lepritenfa fauvegai-.de Fan 1447» Ce Convent fut enfuitebáti, mais / 
fort lentement, he on le bátiíToit encore Fan 1465. lean de Villages
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Capitainé de deux Galeres , Ieur donnale corps d’un de íes bátimens qui 
nepouvoit plus íervir, pour contribuer a cet édifice i 6í commeii n’é4  
tok pas encoré achevé , la Ville leur donna en Tan 1479. la proviííon de 
la Gabelle du íel. Toutefois TEgliíe nefut achevée que long-tems aprés ,; 
par les bienfaits de Barthelemi Dupuy Servían 3 qui lui leguamilleflo-, 
rins roíaux, 6C luí fit don de fix radie pierres taülées. Elle fue conía-; 
créele 15 . delanuier defan 1 542.- par Barthelemi Portalenqui Evéque 
de Troie, 6c miíe en voure en Tan 1588. car auparavant elle n’étoit 
couverte que de boís. II y  a au devane du Grand Autel un tombeau, 
fnr lequel on voitfeffigied’un Ctievalier s quequelques-unspourroient 
ciroire que ceíl la figure d’unTemplier > raais c eíl celle d'Edmondde 
Bueil Barón de Marmende qui y fue eníeveli fan 15 18 . Loiiis de Bueil 
fónfils Barón dü méme lieu, paía a ce Convent pour les funeradles de 
ion pere cent écus d*or íól. On ne trouve ríen de curieux dans ce Con
vent , qu’une infcriptiongravée fur une pierre, tirée des ruines de la 
tour de Galbert, dont la teneur eíl inferée ci-dcíTous au Chapitredes 
inícriptions. . '

Les Carmes ne íbnt conñus en Europe, que depuis lan 1 1 3 8 .  ou 
114 4 . que quelques-uns d’encre-eux furent contraints , par les períecu- 
tions des infideles, de quitter le Mónt-Carmel les Monaíleres déla
Terre-Sainte í Ily en euc qui paíferent la raer , 6c vinrent a AÍaríeille 
en un hennitage fcitné a. une lieue loin de la Ville, ou fon dit que Saín- 
te Magdelaine avoit demeuré > Sí la ds bátirent le Convent d'Aigala- 
des, qui n’étoit pas encore achevé Tan 1 1 6 Ce Convent eíl le pre
nder de cet Ordre en ces Regions Occidentales, &C a été rébáti des 
aumónes de M, le Prefident de la Cepede. Ces Religieux íé retirerent 
enííñce dans la Ville, S íj’ai véu des titres de lan 1x85. quien font raen- 
tion , &C felón Tinícription íuivante, l’Egliíe fut fondée par la Maiíori 
de Monteux: C i gijfent J e  an de odMaurtllan Barón de PaiHieres en 
Panguedoc , &  Lucre.¡fe dé edMonteux fafem m e, &  tous ceux de la 
Adatfon de Monteux , Pondateurs de cene E glife des Qarmes 1 6 2 0 . ■ 
Cette viedle Eglife étant venue en ruíne, on fitdeíTein de la rebatir : 
en lan 1 <303. Federic Raguaneau Evéqne de Marfalle mit la premiere 
pierre de cet édifice, qui a été mis en fa perfeótion en peu de tems, Se 
rendu beaucoup plus beau 8í plus grand que lancienne Eglife, bien 
qu’ori n y a'i'e emploie que les aumónes de ceux 5 qui font enrolles dans 
la Confrerie de Notre-Dame du S.Scapulaire. En lannée 16x9 . la 
Ville d’Aix étant affligée de la maladie contagieuíe, Philipe de Félix 
Sieur déla Renarde, Lazarin de Servían, Elzear Faravel , qui étoienc 
alors Confuís de Máríéüle pourfiéchir le courroux du C ie l, firent 
voeu dê  faire prefent d’une lampe d'argent a la tres-Sainte Vierge, 
pourbruler ordinairement au devant duMaítre Autel de l’Eglife des 
Carmes, 6C que la Comtnunauré donneroít annuellement aix-lnut 
livres pour acheter de iliuile 3 cette lampe du poids de trente-un marc 
d’argent deuxonces 6í un quart, fut délivrée áux Marguilliers de la 
Confrerie le 3 1. d’Oótobre de la méme année, La premiere pierre du 
clocher íutpoíeele 3 1, de Mars de Tan 1640. en preíence des Confuís ;
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de Maríeille. L ’Image d’argent en reliefde Nótre-Dame du Saint 
Scapulaire fut faite Pan 1655. des aumones des Confieres 3 c’eítun 
chet-d'ceuvre, Síoncroitquon nen pourroitpas faireune plus bclle¿ 
Cependanc il mefemble que cet endroit nefe doit pas paífer fans faite 
remarquer, que le  ̂de Juin de Tan 13 6 1 . Güillaume André Prieur;. 
du Convent de Marfeiile fit fon teftament, Sí aprés avoir fait divers 
legarse il laiíTaa cette Maiíbntoutfonheritage, dans'Iequel il y avoit- 
plulieurs livres, entre-autres les Oeuvres de S. Thomas fur la Meta-, 
phyílque.

En f  an 143 i . Iulien de Remezan Gentilhómme de Maríeillé, dotiná 
charitablement auxReíigieux Cordeliers de fétroite Obíervance de S. 
Fran^ois , trois jardins qifil avoit prés de la PorcedeTOuríe poür ba
tir une E g l i f e u n  Convente íbus letitrede Saint Bernarain 3 cc qui 
fut fait aufíi-tót 3 eníuite de la permiffion de Nicolás IV. par les aunad- 
nes des perfonnes devoces, Sí fur tóut d'Amilhete de Sarda: Frangois’ 
de Remezan, arriere petit-fils du Fondateur , lega a la fabrique de, 
cette Egliíe llx cens florins rbiaux valans chacun crente-deux íols, a- 
vec quelques habits de camelot Sí de velours pouí étre ¿mploYés a 
des ornemensfacerdotaux: ilordonna encore que les boutons a argent 
attachés'a foníaxe de camelot, íeroient convertís a un cálice du poids 
d’un marc : néanmoins i’Egliíé ne fue pas encore achevée * puis que 
l’an 1538 . il n’y avoit encore que deux Chapelles 3 elle fut portant con- 
íacrée Pan 1542.. íbus le titrede Saint Loiiis, ainfí tjifen fait foi finfi. 
cription fuivance 3écrite fur un pede tableau actachecontre le choeurj 
S í á cote de la Sacriftie*

J J  A n  destace 1  f  &  le 29 . de fan vier ¡ fu t confaerée la pre-*
jem e E m je  5 ¿mee grand Fardan &  Indulgences 3 a (honneur de 
nEHonjTetir Saint Loüis , par le R . Rere en D ieu Rourthoumiow 
Fort alen qui Inquifiteur de la Foi &  Do¿deúr (arme duLuc B r e 
que de jr o ie , &  cefi d la requéte des Freres dudit (onvent,

Dans la Sacriftiede cette Egliíe 3 ily  aun os du bras de Saint LouiV 
Evéque deTouloufe(enchaíTé en cuivrefurdoré i fon y coníerve encore 
un vieux extrait de ion teftament écrit fur le parchemin piié en rouleaus 
avec íes habits epiícopaux * qui furent fauvés du pillage des Aragon- 
nois j lors quils empórterent fon chef S í íes reliques. On y volt auíít 
un reliquaire qui renferme une épine , que les Religieux diíentétre de 
Nótre Seigneur; un autre reliquaire dans lequel il y a du bois déla Croix 
de N . Seigneur: Honoré Ñas premier Conful de la Ville d’A ix , S í 
leannedeSabaterisfonépouíeJedonnerende i i  delanVierdefan 2 570. 
Ieanne de Sillans veuve du Sieur d’Aguillenqui, lui fit preíenc fan 
1 (33 7. des retiques des SS. Camille Sí Paftor Martirs, Sí d’une Image 
au namrel de Saint Francois. lis ont encore des habité facerdotaux ¿1 
fond d’or j que la Reine Catherinede Medicis leur fit preíent lors qu'- 
élle paífa en cette Ville 3 a la confideration delacques Turicella fon Con- 
feíTeur ,:quiétoit de leur Ordre , Sí qui fut Evéque de Martille. O á  
y trouve enfin un cálice, que Lnüis Evéque d’Afilíe of&it a S. Louis, 
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Cet Evéque vivoit depuis -Pan i $ 74. jufqu’en 1379. ce y afe effmar-. 
quédes armes de VEvéché d’Affife ,.quifont unlion a la queuexenvei- 
3 e s ou entortillée , 86 on y lit tout au tour ees {paroles , Hnnc edícem  
obmlifBeato Ludovicofrater Ludovicus Epifcojws cJ/%% mimme di- 

jírahendum ;86 dan s l’Eglife il yaun.grand cahleau.repreÍQEicantSíinSau, 
veurd&ns unfuaire foutenu par des Anges, qui á.éxé.fait do tía mam de 

; ¿ene Roi de Naples 86 de Sicile, Duc d’Anjou ,86 Comte.de Pro vence* 
; René d’Anjou Roi de lerufalem 5 des deux Sicdes Carme de Pro
vence , fonda en lan 1470* tout auprés d’une maiíbn aux xhamps 

j qU’il avoir au terroir de cette Ville, unConvent fdus le tiene S , lexomc ; 
■; ü y logeafeptReligieux Cordeliers del etroite Oblervance .de S. Fraá- 
f^ois , sc leur affigna á prendre pour leur entrenen vingr-qua.rre fio- 
-;rÍns dorfur les deniers roi'aux de la Claverie de Marfeüíe jxnaispxmr 
rendre le lieu plus celebre, il obtint de Sixte IV. quelqucs oífemens des 
Saines Fabien 86 Sebaftien, quilfic enchaífer dans un reliquaire d ar- 
gent 5 fie faire de beaux órnemeos d’Eglife 3 y  mit encore quelques tâ  
bleaux quil avoit fair 5 8c íiir touc une image de Saint .Francojs , ou 
Ioland ía filie , femme de Ferri de Vaudemond, étoic repreíentée a ge- 
noux , avec une de fes fuivantes 5 66 patxe que ce Monaftere n avoit pas 
aíTés d*étendue pour fubvenir aux beíoins des Religieux ¿Palamedes de 
Forbin Seigneur de Soliers, Vicomte du Martigues , Confeiller 86 
Chambellan du Roi 66 Gouverneur de Provence 3 expedia une com- 
miífion alean de Forbin fon.fr.ere Sieur de la Barben ¿6 Maítre d’Hó- 
teldu R oi, qui lui donnoit pouvoir de fe tranfporter fur le lieu 3 66 de 
do nner a cette Maifon ce qui lui feroit neceífaire, alachargequeces 
bons Peres prieroient Dieu pour le Roi*

Claude Comtede Tende 66 Gouverneur de Provence , fie venir les 
Services a Marfeille eni’année 15 5 5. ils furenc recüs par déliberation 
du Confeil 3 ou prefida Fierre d’Abeílíe Gentilhommede Tarafoon Vi- 
guier de Marfeille; enfoite de cette recepción Frere Marie Oliveri ori- 
ginaíre de Sommerivedu Bofe Diocefe de Turin Religieux de cet O r
are gf Provincial de la Provinoe de Narbonne , obtint des Redeurs de 
THópital Saint Iacquesdes épées l’Eglifodecet Hópttai, a condición 
que les Religieux ne pourroient faire aucun bátiment dans FEglifo ni 
dans leur maifon, íáns la permiífion des Re&eurs, qui fo reforverent le 
juípatronat de FEglife 86 de la maifon qu’ils leur donnerent pour faire 
leur Convent* Les Religieux eurent aprés une autre petite Eglife qni 
joignoit celle-la, íousle titre de N.Dame de Pitié , apellée vulgairement 
JSf.Dame des Plans, ou dEjpaim e^m  avoit été agrandie trois ans au- 
paravant par le foin d’un Hermite nommé Fr. Thomas de Crucé, a qui 
les oblations apartenoient en vertu.dun ade d’accord , paífé avec les 
Reéteurs de cette Confrerie, 86 par lequel il s’étoic obligé de faire le 
férviceordinairedanscetteEglifeoüron.porcoícles enfans qui en leur 
naiífance ne donnoient aucun fígne de vie, afin que par lincerceffión de 
la tres-Sainte Vierge,Nótre Seigneur leur donnát les difpofitions necef- 
faires pour recévoir le Sacrement de Baptéme. Les Services firent 
pour lors une porte a lamuraüle qúi feparoit les deux Eglifes, afin de
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pouVoirentrer Je  Tune a lautre j Se donnerent a toutcec édifice le nom 
de NótceiDame de Lábrete y aprésavoic fuprinié les atidens> idus lefi- 
-quels ces ^Eglííes avoiént ¿té fóndées : mais-en fan i 6zz. ellesforenc 
ronces deux abacues, 8í depuis par les aumónes chantes des per-* 
fonnés-devores ala rre$-Sainte Vierge ,* on a bácrune Egliíe plus grande 
que Ids aucres deux. Le Roi Louis X  I I I .  íe tcouvant pour lor$ 
en Provence-, donna a -la ceníivé annueíle d’nn deniér ¿ partee dé la place 
publique joignant du coré de la Fontaine pour Tagrandiílement de 
cecee Egliíe , a condición coticéfois, quon celebreroit tous les ans le 
jouf.de-S. Loiiis une grand Mofle á LAutel de Nócré-Dame, laquelle; 
finieiesRéligieux toüsen corps priefoient Dieu pour luí > ¿echante* 
roient le píeaunne Exaudi&t te ^Dominus  ̂ & 'c. • ; '

Les Capuchas forent reqds a Martíllele 3. d'Avril de lan i 5 78. en
fláte du conten temen t de M, Federic F^agueneau Evéque de Martille, 
$£ de la deliberación du conteil general de la Comraunauté tenuleíixié- 
medu.méme mois, oupreflda Fran^ois deMorineauGentilhommede 
Taraícon que (a Majefté avoitpourvudélachargede Viguier de-Mar- 
feille; cecee deliberación fot aprouvée par uneautre3 qui fue prite1 trei*. 
ze joursaprés , par laquelle on leur donna TEglile Sainte Marche daiis 
la Ville, mais la Reine Catherinede Medicis étant venue a Martille 
en Tan 15^9 leur fie donación , le 15 . de Juin d’un jardín proche des 
murs déla Ville qu elle leur acheta de Jeanne d’Ornezan filie de Bernard 
d’Ornezan Barón de S. Blancard j 6¿ femtne d'Arnaud de Gontaud Ba¿ 
ron de Biron Sé Máréchalde. Francés cette Princefle mit la ptemiere 
pierre de fE g lit  fur laquelle étoient graves S¿ íoñ hom íes armes; 
Charles de Bourbon Legar de fa Sainteté étant revétu des habics Ponti- 
ficaux dXJrbain V ;qu iíont confervés precieutmenn dans f  Abate S¿ 
Viétor áprés avoir celebré la Saince Melle, Séfaic fOffice la benit, Sé 
la dédia á S* Loiiis Evéque de Toulout en prefence de la Reine , dé 
Fran^ois de Bourbon Marquis de Conty , de Charles de Bourbon 
Comte de SoiíTons i d’Llenri d’Angouléme Grand Prieur de Francé 
Admiral des mers de Levant y Sé Lieutenant General pour le Roí en 
Provence, de Charles de Lorraíne Ducdu Maine, d’Henri Duc de 
de Montmorenci Pair Sé premier Maréchalde France , Sé Lieutenanc 
General pour le Roi en Languedoc * de Lotus de S. Gelais Chevalier 
de TOrdredu Roi, 8é Chevalierd’HonneurdélaReine-mere Seigneur 
de Lanfac, de PauldeFoix macere des Requeres, de Loüis de la Cham
bre Grand Prieur d’ Auvergne , Sé grand Aurhbnier de la Reine Abé 
de Vendóme, de Federic Ragueneau Evéque de Maríeille , de Guib 

‘ laume íe Blanc EvéquedeToulón^ de Cufiar de Brancas Abé de S. 
André lez-Avignon, Sé de lean Loiiis Antoine de Boliers Conste de 
Cenral; par cec aéte cecté Princeííe íé declara fondatrice de ce Con- 
vent j cecee fondation fot confírmée en Tan 158 3 . par le Roi Henri
III. qui le rale fous ía fauvegarde SC íous celle des Confuís de Mar* 
tille , l’Egliíé fue coníacrée Tan 1 6 1 1 .  SC íe trouve preíentement en* 
ferméeavec le Cbnvencdans la nouvelle eheeinte de fa Ville. Il eft vrai 
3que depuis quelques années les Cápucins ont commencé de faire com
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Óruiré une nouvelle Egliíe, par: les chances des perfonnes aftedionnées 
a TOrdre de Saint Francois 3 SC fpecialement du Sieur; Fierre Sa- 
boiilin, elle fut benie par^Monfeigneur f  Evoque de Maríeille le í.

. cTAout de lan 1.694. - ' r: ■ . • - ;
Les Minimes vinrent a Marfeille trois jours aprés que les Capucins 

y  furent introduits, &  le 3 o, d'Aout de T an 1583.. avec le confen tement 
de Juñen de Mediéis Abé dé S. Viétor ils prirent poíTeífion de la petice 
Eglife-Hótre-Danie du Roót qui eíl un Prieuré Rural dépendant de 
cetteAbate,ils demeurerent dans cette Eglifejuíquau fecond de Mai 
de Tan 1590. que le Chapitre de S. V idor leur donna en échange une 

: vieille Egliíe prefqueru'inée íous le titre deS. Michel qui avoir plus 
de fíxcens ans dancienneté s elleétoitf^ituée a cette píame que nous 
apellons encor aujourdhui le plan de S. Michel, ils la firent abattre&; 
peu aprés ils batirent un tres beau Convent dans lequel on a celebré 
quatre Chapitres Generaux le 3 3. le 37. le 4 1. ge le 44. le premier en 
Tan 16 1 1 .  le fecond en 1635 Tañere eni66y. ou prehda M. Domini- 

;que de Marinis ArchevéqUe d’Avignon, &¿ celui-ci en 1686, cefc; 
une coutume obtervée dans, Tordre de teñir dans ce Convent un Cha- 
pitre General de díx-huit ans en dix~huit ans pourvü qu’il n*y ait au- 
cun empéchement legitime) í^avoir de guerre ,ou de peñe : leur Egliíe 
fut confacrée le ié .,4 ’Avnl de Tan 16 17 . &; fut dédiée a fArchange 
S. Raphael. Ony montre une belleCroix debene ou ily a du bois de 

. la Croix de Nótre Seigneur, £c plufieurs Saintes Reliques enfermées 
dans des Chañes.

Environ Tan 1605. ês Auguftins Déchauífés furent requs en cette 
Vilíe 3 ils demeurerent quelque tems en la petite Chapelle de Nótre-Da- 
m eduRod, Se le 5.d'AvnldeTan 1 5 1 1  .ils demanderent la permiííion 
de Taire batir leur Convent ou il cft aujourd’h u iils  le commencerenc 
en Tan 16 14 . Se fut batí dans peu de tenas , par les charités de pluíieurs 
perfonnes devores.

Les Prétres de TOratoire de lefus font a Maríeille depuis Tan x62.0* 
le Chapitre de TEgliié Majeur leur donna la vieille Egliíe de Sainte 
Marthe qui avoit été fondée, íi y a environ cinq cens ans avec THópi- 
tal quiétoit joignant íous le titre de lá meme Sainte par les Religieux 
duMonaítere deCru’is deTOrdre de S. Auguftin auDiocete de Siíle- 
ron, pour leur íérvir de demeure lorfqu ils viendroient en cette Ville y 
elle écoic ou eíf aujourd’hui la Sacriftie de la nouvelle Egliíe 3 ¡a porte 
viíoit a cette rué par ou Ton va au Convent des Carmes 5 par la tran* 
fadion qui hit faite Tan 1x 19 . entre TEvéque fi¿la Ville inferienre^ il . 
fut expreífement declaré qu elle étoit íous la jurifdi&ion de la Ville 
Epifcopale: elle fut démolie il y a quelques;ans, aprés quon eüt fait 
batir celle qui eíl maíntenant en état qui fut commencéeTan 16 57 . 
par les íoins de cesbons Prétres \ la premiere pierrede cét édifice fue 
poíee avec beaucoup de magnificence le z6. cTAout de la méme ali
née par Loiiis de Vente,lean-Baptifte de Marqueíí, Iordan Fabre, &C 
lean Martin de Champorcin Confuís , AífeíTeur de Maríeille en 
prefence d’Edenne deReget leur Evéque.
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;■■■ .. jE tem itáti Sacfurft - •
;í; '.Cbrfio J e f i  aAufpice > lapide Angulari Electo - 'V p :P 

: : . V - Sedente ad Clavum Dniwerfialts Ecclefia ■ 1
■i brr ' E l lexandró V IL  P . AL. • v b : ;
,i : ' AíafiUenfimm Epifiopo- Stepbanode Puget i

• • P e  guante tn Francia Ludovicó X I V . , ^
P ro v im u P  rafeólo Ludovico Vmdocmenft Duce de Mercmr% : -  

1 - - x\ Aldfiilienjium  Collegmm Adminfirantibus 1 :?*
(ongregatiónts Oratóni, DomiHi ■ Je fa  Prejbyteffc > ex publicó cón±

' O  traduPerpetuum  Adm m firaturis y /
■ Defignatl templi Tyficum  5 &  primarmm in fundamentes lapidem ; t  
v :; Pofierunt ■ ^ ^

(fonfides Illuftrifiim i, ; ;
Ludo'Vicus de Vento X I V  ex N obdfiim d fam ilia Protocónfid 

meritifjinms\ Joannes Bapt f ia  de Alargueji< Jourdanus Fabre 3 &  
\foannes M artinus de Champourcin Ajjeffor dignifftmus 5 q u t; 

rebus plurimis pro patria pace, gloria &  incolumitate
fneliciter expedüis, . V  " ■ ,>

Communi órdinmn omnium p lau fi digni judíente, qiú pro f i a  inte- 
gritate? Innocente a], pie tai e , pro E>eo Optimo Alaxim o f i b  ■

nomine Sanida Aíartha ‘Templara aníficarentur.
Inquú fe  divina provtdentia prodidit, dicam , an a b filv it, curti cujus 
■ parens pudovicus de Vento beneficio in  Iliteratos fmgulari 

incerüs in f i a  c iv il ate mufts cenas fedes Protoconfil fixerat 
ejufidem nonunts film s > eundemque M agiflratum apud fio s  

.  adeptus Sandtjjima C b ffii Hofpita ¿
Non :jam necefitates fed  digmtatis hospitium > anno pofi patermm  

Confilatum X  X  X  í  L Ccepent excitare, ut quantum 
f i b  paire htteris accejftt, tantum f i b  filio chrfiiana p id a s ,

A m o  reparata filu tis . A L  D  C. L  V IL  Oda. IC A L ¿
fept. d ie .........Ludovico Sacra-.

Le College eft jome aceite Eglife , la Communautéfa fait rebatir 
enletatquileft a íesfraix dépens: il y avoit autrefoisen ceméme 
lieiij non pas ún College, maisune niaiíon, oii Ton aprcnoit les lettres 
SclaGrammaire aux jeunes gens j ¿1 n*y avoit alórs quedeux Regens 
qiii faiíbient deux clafles, 8c par deíTns il y avoit un Profeífeur, qus 
pbreoit le titre de Grand-maítre. Cette maiíbn étoit apelíée les Gran
des Ecoles , ala difference des petites i mais étant tombée en ruíne ,, 011 . 
transiera le College au lieu qui avoit autrefois íervi d'bópital, íons le 
titre de S. Tacques de Galice, aux femmes malades, 8c ou les Religieu- 
íes de la Miíericorde avoient enfuite fait leur demeure , juíqua ce qu*- 
eUes eurentfait batir le Convent, oueüesíbnt aujoiu'd’hui. Lajeunef- 
íe y fut inftruitedurant quelque-tems par des Regens particuliers Pré- 
tres 6C LaVques,, que la Ville avoit de coutume d*y établir, jufqifen 1 
lannée 1 6% 5. que la reputación des R . P. deTOratoire de Jefus s’étant 
répandue dans Marfeille, on proppía de,leur donner le College , SC 
cela fut ii bien negocié pár Loíiis de Vento 5 qui étoit alors premier 

Tome I I m T

DE M A R SEILLE.  I.iv. X.



: Au L¡-;rc 
?err, roí. ye».

Confuí, qu on le leur .p^pemí^ aux gages de deux tnille SC
quatre ceps Jivres p.ar c-m^m p # & c .# & & Fevrier de
la méme ann£e f p r i e . m k í L  rkxm  de Berulle Su- 
perieur Generat de la Q^gtiegadod ^xpLfií^íait Cardinal quelque 
tems ap résp gcfo ee^ en q e,¿e^ n í^ ^  f  <\mM f  p itp it erre mieux 
reconnu , quepaí ¡apoptptedettsgW¿. Le^QiL,o¿iiíXlH. dlieureufe 
meniQfee , qui ^voic^ee/l^ne &p,pfe patdcAdfe r P ppnr 1 Q.ra¿pkíg,iui 
donna en cet.te pppa%>n des mafqu^ de fa.tóqnve¿lJaiioe, par les Let
tres, patente?quiífei fitcxppdietd Vg.r&lje?, dmxfefquehesdcoqftrv 

ixna cet a ¿le; &  pd¿ cc£&Má£m£ou§ ía/áuyegaidp. Ce College eít 
conipqfc d ? i^ ^ a ííé $ ^  4 p v # ¿ :foi©me ju fip g  h  Pfadofcphfe infduv
íivement. Les Regens furent Jogés .ajors dans ledit Hópiral de Saíne 
Iacques, ou ils demeurejrept ju fq n ^  PanMifj 5- que la Vilíe ene faic 
metete le Cpilegepn Jetatqik} pft. Les PrétresdeiPtatpi.te í>nt tou- 
jours prÍ5 grapd d^íii'uire Ja jepnedeaux lentes j auxfcieneps, 
aux bolines niqê urs §C m k  pi^té : fcátecésafait vpir qy? les Marfeil- 
lois ne s e,tojient pa$ trpmpés au choix qu’ijs ayoient faic pour ludir uc- 

;'tion de leurs enfens. Le Roí Charles IX. par Lettres patentes données 
-a Fontamebfeaule j 6A Aoüt de Pan 15 7 1 .  pemut aux Marfeijlpkde- 
ríger un Cpllege a Finjtgr&z la Ville de París, avec défenfcs de teñir 
des écoles papticulieres, vpulapt qué ¡k$ enkn§ ajilen F au Cpllege 3 &; 
aprés IVluedes cjaífes, les precepten.rs leur peuyent epfetguer les bon- 
nes lettres; ¿lies furent accortlees a la Fequififipn des M ^éillpis, afín 
que leurs enfan? fujíent biep ipfttnifsj££ aux bpnnes Jetees , enda
Religión Cacplique , §£ Appft°hque p^oniainef A.ncienncment c'éroic 
du devoir de fEvéque de taire .choix des pericones papables pour en- 
feígner dans IVJ i l í e^ ainíl qifil ejl juftifig daos un pipre de Tan 13  64. 
parjequel C.ujllaume £véq,up de cetfe VjHp commir un Bachelier de 
Cahorsj pour enfeigner pendant deux anné.cs la Grammairc la Lo-
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gique.
Les Recolets obtinrent en l année j 6zt. de Lettres patentes, por- 

tant permiífion de s’établir a Maríeille ( aprés avoir été déjarecüs dans 
im Confeil de la Communauté depuis Tannée 16 19 .)  Sí parce qu elles 
ne furent pas prefentées au Senéchal de cette Ville, a qui elles étoient 
adreífées, ils en obtinrent d’autres; ils fe logerent alors dans lapetíte 
Chapelledu Pneuré de Nótre-Dame du Roet feituée dans le terroir 
de Maríeille j niais coiprne elle étoit fort mal logeable, ces Religieit^ 
furent contraints de s’adrefler a Sa Majefté, qui leur donna par Letrres 
patentes une maífou feituée au déla du Quai pour y batir un Convent 
6í fe declara leur Fondateur3 néanmoins ils n en prirent jamais poífefe 
fion: de forte que Tan itfj.j. ils commencerent ajetfer les fondemenS 
du Copyent ou ils fpnp aujpL r̂d’hjLii, qui étoit alors hors de la Vil le 3

au mepie lieu , pu les Reljgieufes Sainre Clairp avoient eu autrefoís 
leur premier Convent, §£ íe prouve preftntpnáent enfermé dans la nou- 
ypjle ppeeipte. f,eur Egliíp fut eonfacrée foijs letiredeS.LQÜis Roi 
deFrancp, S¿ dc S. Antoine de padoifé le ir  d’Ootpbre de Tan 164S, 
m  M, Etipnpe 4 úPúget gvéquede jM?V¿Ílle; ce Prelat apeprda anw



nuellement quarante jours d uidulgencea tous les Fideles ¿ qui é* 
tañe ConfeíTés S í Communies , ia .vifiíeroienn lejonr de ia coníecra-
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non.
Les Carmelites de la Regle primitive de ÍO  rdre de N o cre-Dame de X X L  

Mont-Carmel delarefprmede Síi'iqce Tkereíe, furent établies a Mar- \ 
feilie Xmx<?v 3. idus le titre deSawte¿M agd^laine m fiedde la Qroix'i 
par Jes fórns des Demoifelles Honorée d’Altoviti, Margjuerite de G a y ;. ■ ;
6í  Jeannédela Cepede, aprés en avo'ir qbtenu la permiífion deíEm i- 
nentiífime Cardinal de Berulle S í de deux autres Superieursque Sa 
Sainteté ayoic nommé pbur la cpnduite des C armeLces de France* En-̂  
íbice elles s’adreíferent á la Reyerende Mere Therefe de Jefas Religieuíe ; ■ : 
du Monaftere de Lion ,qui vine auíTi-tót encette Vilíe accompagnée 
de einq Religieuíes, p.our commencer cet établiíTement. Elles arríve- 
rene le 9. Mars de la mente armée, S í deux mois aprés ces trois Dernoi- 
íéltes voiilanc mener une vis conremplative 3 icnoncerent au monde, 
Síembrafierentdans Ce Convencía Regle deSainceTherefe. En lan 
16§6> elles firent batir ieur Egliíe 5 qui fut benie le Iuín de l’année 
íiiivante.

Sur la fin de fannée 1 62-1. queíques períonnes de cette Ville firent X X IL  
demander a Saint Fran^ois de Sales , de Religieufes de la Vifitation 
Sainte Marie , dans le deífein de fonder dans Maríeille un Monaftere 
de cet Ordre 3 cequíleur fut accordé par ce S. Evoque* qui mourut 
dans le tems qfiil íe mettoit en état de preparer tout ce qui étoit neceft 
íaire a cette fondation: de maniere que Texecution de cet établifíemenc 
fiit differée juíqfiau mois de Mai de l’année ftuvante , que la Venera
ble MereIeanne-Fran^oiíe Fremiot de Chantal, Fondatrice Sí premie- 
re Mere 8í  Religieufe de cet O rdre, qui n’avoit autre penfée que dac^ 
complir les defteins de ce grand Serviteur de Dieu , envoía en cette 
Vlile la Reverende Mere Ieanne-Fran$oiíe Faurot 3 avec cinq Religieu- 
íes qu*on tira des Monafteres d’Anneci 6C de Lion. Elles vinrent le 1 1  
de Mai de Tan 1 3 .  Sí furent recaes par M. Fran^ois de Olieres Ca- ■
pifcol de TEgliíe Cathedrale ( le íiége vacan:) qui íes conduiíit a une 
petite maiíbn} ofi elles demeurerent un an Sí demi, aprés lequel elles íe 
logerent au lieu ou elles font aujourd’hui , Sí dans peu de tems elles 
firent batir un tres-beauConvent. Cet établiíTement fut aorouvé Tan 
16 17 .  Par M.Fran$ois'de Lómenle Evéque de Maríeille 5 dans de Let- 
tres patentes qu il expedía en fa veur des Religieufes, L ’Egliíe que nons 
voions aujourdliui a fia été bátie, que depuis quelques années. M. le 
Comte de Grignan Lieutenant de Roi en Provence Sí Madame ion 
Epouíe j laquelle compte par mi íes AYculs la Venerable Mere de Chan
tal Fondatrice dudit Ó rdre, en firent poíer lapremiere pierre en lan
1670, „

La Venerable Marthe Baronne d’Alemagne , S í VicomteíTe de X X III 
\ Váleme, iífue de la tres ancienne Maiíbn d'Graifon P Dame auífi illuP :
; tre par la grandenr de fa naiífance, que par ion eminente píete 5 aiant 
, pris Fhabit de Religieuíe Capucine , fit bátif a Maríeille un Convent 

au déla du Q u a i o u  étoit autrefois ITfíóteldu Sieur de Meolhon, 1c

i íi't



XXIV.

X X V ,
Arduv. de 

Montríeu.

i  4  Juillet de l’an 1 6% 3. Les Religieux de S. Vi£tor benirenc la prendere 
pierre de cec édifice , qui porroit cetre ¡nfcriprion.

M  A  R  T  H E D ' O R A I S O N
x 6 i  3.

G A B R I E L L E  D U M A S  D E  C A S T E L L A N E  
V I C O N  T E S  S E  D E  V A L E R N E  

S A  F I L L E  B A R O N N E  D’ Á L L E M A G N E  
F O N  D A  T  R I C  E.

Ce Convent étant déja avancé on planta la Croix le 10 . d’Oéto- 
,bre déla méme année. Se ony dit la premiere MeíTe *, quatreans aprés 
ileur Eglife fue confacréepar M. Loíiis Dúchame Evéque de Seuez: les 
¡Capucmes ont demeuré dans ce Convent jufqu’au mois de Mars de 
lan '1683. qu elles furent obligées d en fortir, a caufe qtíilécokextre- 
mement neceífatre pour agrandir TArcenac 5 Elles íe logerent alors 
dans une maifon trés incommode, ou Elles demeurerent jufqu’au mois 
deSeptembre de. Tan 1687. qtíon leur eut fait batirle Convenc ou 
Elles íont aujourd’hui. Ce Monaífere eíldepuis fon établiííement en 
dlime de Saín teté pour avoir eré une retraíte des Amantes du Sauveur 
de nos ames, done quelques-unes ont operé des Miracles aprés leur 
more quí ont rendu leur memoire glorieuíé a toute la V ille de Maríeille 5 
entre atures la venerable Mere Bonne des Jardins Agnes d’Aguillen- 
qui j Se la Reverende Mere Anne de Tarafcon done le corps fut trouvé 
tout ender dix-huit mois aprés fa rnort j.a'íant íes metnbres auffi fou- 

: pies que íi elle eut été en vie, &C íes habits méme fans aucune corrup- 
don, ce qui n’eít pas un pede indice du merite de cette íervante de Dieu.

En 1’année 163 o. Ies Jefuites commencerent de jetter les fondemens 
d’une íeconde maííbnfousle titrede Sainte Croix. Charles de Lorrai- 
ne Duc de Guiíe Gouverneur de Provence , fít mettre la premiere 
pierre deTEglife. 6C fít legar de dix-huicmillelivres pour étre emplo- 
iees a la conífruéfcion decétedihce.
; L ’Ordre des Reverends Peres Chartreux avoic autrefois hors de' 
la Ville, Se au-deííous du plan S.Michei une maifondans l’enceinte de 
THópital S. Michel, elle fut donnée Tan 1 1 x 4 .  aux Chartreux de 
Montrieu par Pierre Bremond Prevót de TEgliíe Cathedrale, lorfqu’il 
fu t fur le point de íe reverir dans cette Chartreufe des livrées de la Peni- 
tence’. cesReligienx ne poífederent pas long-tems cette maifon 3 puif- 
qu’en Pannée iz ^ - .  Benoic Evéque de Maríeille leur fie trouver bon 
déla defémparer aux Relígieufes de Sion, Sí en échangecePrélatleur 
fie batir une maifon tout contre du Convenr des Freres Mineurs: je : 
nai pu trotiver en quel tems cét hofpice fue détruitou abandonné. 
Nous avons vu ci-devanc que íes Fauxbourgs de cette Ville ont été 
íouvent rales, de forte qu’en 1 année 163 3. la Chartreufe de Villeneuvc 1<Ŝ* 
lez-Avígnon fonda le Monaílere que les Chartreux: ont aujourdTuu : 
au terroir de Maríeille au qnartier Sainte Magdelaineptés d’un ruiíTeaU- 
apellé larrec, cét édifice qu’on bátit par intervalle ne íera pas mis de 
long-tems dans fa perfeétion, mais lorfqu il íera achevé ce íera une des

bellos;
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belles maifons del’Ordre pour la beauté 8£ pour la magnificence: 1c 
Roí heureuíement regnant pritenTan ií>56.cette maiíoníous ía pro™ 
teótion 5 raíanc déchargée. expreífement de toute forte de fubfide»

Les Carmes Déchauíles virírent a Maríeille en Tan 163 3, Tannée XXVI. 
Taiván te les Religieux de S. V idor benirentla premiere pierre de leur ' ■ 
Eglife, qui fut poíée le % 5. Mars par M. le Maréchal de Vitry écanc i ‘ ■
pour lors Gouverneur de Provence, !

Les Religieuíes A 11 gañines, 8£ les Religieuíes de Sainte Cacherine xxvn. 
de TOrdre S. Dominique , s’établirenten Tannée 1 ¿3 6- celles-ci doivenc 
le commencemenc de leur maiíbn aux liberalités de Dame Marquiíede 
Paule de Jeronime qui en fut la fondatrice 5 elle donna ppur ladotátioir 
de ce Monaftere íix mille iivres 3 fous des conditions concenues dafis 
l’ade qui en fut paífé, 8C pour céteffet le Provincial des Iacobins de 
cette Province fie venir du Puy en Auvergne trois de ces Religieuíes 
qui arriverent le 3. de Iuilletdefan 16 3 7 .8c le ix.Novem bre déla 
inéme année , M. Fran^ois de Lómente Evéque de Maríeille aprouva 
cette fondation en prefencede Hend dcCauvec Barón de.Marignane,
Jean Francois de Manteleri, Loíiis Beau , 8£ Etienne de Michel Con
fuís ScAfieíleurdéla Ville.

Les Prétres de la MilTion du S. Sacrement commencerent en Tan xxvijl 
1638.  de batir aux Fouxbourgs de Maríeille une maiíbn qui ifeíl pas 
encore achevée , 8c qui a été depuis enfermée dans la noüvelle enceirn 
te de fagrandilfement ■, iln’y avoit alors qu\ine petice Egliíe quilsjet- 
terent par terre aprés qu’ils eurenc fait batir celle que nous voibns au- 
jourd’hui 3 dans laq uelle on dic la premiere Meífe le jour de la tres Sainte 
Trinité de Tan 1684. cette Congregadon a été inftituée par Chriílo- 
phle Autier Religieux Capifcol au Monaftere S. V id o r , 8c Evéque: 
de Betléem.

Le 15 , de Ianvier de f  an 163 7* les Religieuíes Bernardines furent re  ̂ XXIX 
cpres dans un confuí de la Communauté aved les condidons tres fa
vorables pour les pareos des filies qui entreroient dans cette maiíbn 
qifelles n’ontjamais pourtanc éxécuté, en coníéquencc dequoí la R .
M. Thereíe de Balón Superieure de cette Communauté obdnede TA  ̂
be de S. V idor la permiílion de íe loger dans le détroit de cette Abaie 3 
elle acheta done une maifon qu’Antoine Eícalin des Aymars Barón de 
la Garde, &£ General des Gaieres avoit fait batir, ou le Duc de 
Guiíe avoit commencé Tan 16 1 5 .  de Taire conífruire un bel Hotel: ce 
fut en ce lieu que le Roi Rene fit-fon teftament, &£ dans la chambre du 
jardín qui regardoitle Monaftere S. Vidor. La premiere pierre defE- 
gliíe fut poíée le premier de Decembre de Tan 1639.  8£ on lamit fous 
le titre de S. Iofeph: en la méme année la Mere de Balón inrroduifit une 
partiedeíes Religieuíes dans la maiíbn que Ies filies de Sainte Urfule 

: avoient fait batir Tan 1 ¿00. par les íoins, &£ chantes de Marthed’AL 
guefier leur fondatrice , Demoiíeile extrémement pieufe, veuve de 

- Francois de Blancard Gentilhomme de Maríeille.
Les Recoletes Furent reqfies dans un coníeilde la Communauté tenu X X X  

le 1 1 .  de Novembre de Tan 1640. avec cette condición qu elles nepren- 
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X XXI.

xxxn.

XXXIII.

droient pour la dotación des filies que la fomme de quinze cens li vres, y  : 
coropris rameublement i ££ eneas que les parens vouluífent faire une 
plus ampie dot , le confeilrevoque cét établiííement , pour éviter
toute forte d abus, il fue deliberé que Ies Confuís exigeroiént les adtes* 
promefles > S¿ obligations neceífaires avant que les núes íoicn tregües a 
h. vétu.re j aprés quoi les Recolets firent venir deux ans aprés vingt- 
cinq Religieuíes , pour donner commencement a ce Monaftere, 
comme elles fe trouvoient dans rímpuiífance de pouvoir achever leur 
Eglife, la Reine-Mere Anne d’Auftriche Epoufe du Roi Loüis XIII.
quiétoítfortaffe&ionnée a cétordre,écrivitenleur faveur le io . Iuin : 
de fan i £551. au premier Preíident de Provence., pour leur faire diftri- 
buér quelques aumónes des deniers qui proviendroient des amendes , 
du Parlement: crois jours aprés cette Princeífe par une lettre de cachee 
fe declara fondacrice de ce Monaftere fous le riere de Sainte Anne, a 
condition que les Religieuíes fairoient de certaines prieres publiques 
ÉC particulieres le jour de S. Loüis Sí de Sainte Anne , Sí prieroient 
pour la confervation de fa períbnne, Sí pour celle de fon fils nótre trés 
■ invincibleMonarque Loüis X IV . heureuíement regnant: tes Religieu- 
íes ont érigé dans leur Eglife un Autel a la trés Sainte Viergeíousfin- 
vocation dcNócre-Dame des Miracles, en memoiredes merveilles que 
la Reine des Anges y a operées á fendroit de ceux qui ont eu déla con- 
fiance en fon intercejfion.

Ce fue en lannée 163 i .  que le venerable Pere Antoine Yvan natif 
de Rians tn Provence, Prétre de fOratoiredelefus Sí inífituteur de 
fOrdre de Nótre-Dame de Miíéricorde, fonda dans Marfeille un Mo
naftere de ces Religieuíes ; elles furent logées dans une maiíon voifinc 
de fEglife ParoiftiaÜe S. Martin , qui avoit été anciennement l’Hópital 
S. Iacques de Galice , Sí qui aparcenoic a THopiral S Eíprit: la Com- 
munauté l’obligea de paier toutesles années a cét Hópital la penflon 
de 150. livres tant que Ies Religieuíes demeureroient dans cette mai- 
íon, que le fondateur fit mettre auííi-tót en état pour pouvoir loger 
quatre Religieuíes quil tira du Monaftere d’Aix > elles arriverent á i
deux heures aprés midi du premier Samedi de Caí eme > Sí le méme j
jour , ce grand ferviteur de Dieu fit mettre laclóture a ce Monaftere: !
leur nombre a tellemcnt augmenté qu'elles ont été obligées de faire j
batir dans la nouvelle enceinte de fagrandiífemenc le Convent qufelles !
poífedent aujourd'huí.

Henri Fran£ois d’Ornano Seígneur de Mazargues, $ í Margúeme 
de Montlor fon Epoufe fonderent le i7.de Novembre de lan 1644.: xf«*: 
le Convent, que les Carmes ont a Mazargues terroir de Marfeille.

Les Religieufés Urfelines fous le titre de la prefentadon de la trés 
Sainte Vicrge, nefont a Marfeille que dejniis fannée 1647. elles obfer- 1É+7, j 
vent quelques conífirutions qui ont étedreflees par le R . P. Frangís ' i 
Bourgoing Prétre Sí Superieur General de l’Oratoire de Jefas. Les 
premieres qui vinrent en cette Ville pour commencer ce Conventfu- : ' 
rent tiréesdu Monaftere d’Avignon, Sí allerent loger dans une mai- 
fon voiíine du Palais Epiícopal, oü elles demeurerent, quelque tenas í :
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enfuñe elles íe Jogerent aux Fauxbourgs de Maríeille * mais depuis í a ,
Yille aiant été agrandie 5 elles firent batir un trés beau Convcnt oix 
écoic aucreíois la platte forme.

Les Précres déla Congregación de la Miífion , que Monfieur Yin- xxxiVy: 
cent de Paul inftitua a París l’an i 6 14 . pour élever les jeunes Clercs 
&C Ies Précres aux Fon&ions Ecclefiaftiques , furent fondés en cette í 
Ville Tan 164$. par les bienfaits de Dame Marie de Vignerot Ducheííe. [
d’Aguillon niéce du Cardinal de Richelieu , pour ínftruire coníoler
les For^ats des Galeres : lis commencerent auííi-tót de faire une Mifc' 
fion j quifut fi benie de D ieu} qu il y  euc envíron trente Héretiques,
6C quantité de Turcs 5 qui quitterent leur faufte Religión $ voici ce 
qu’en écrivit le Superieur de ces Miííionnaires a Monfieur Vincent* ; •

11 nous refie encore une M ifiion a fa ire fur une Caleré &  non plus- ■ / 
pour cene anrtée. Ce travail efi g ran f\ mais ce qui nous aide beaucóup 
a le fuporier, efi le changement notable quon remarque en ces pauvres 
Forpats 3 qui nous donne toute la fatisfacíion posible. Hter je catechi 
fots Jept Futes de diver fes G aleres, que fa vo isfa it venir ceans. D ieu  •
par Ja  mifencorde veütlle heñir cette emreprife , laquelle je recomman- 1 
de d vos faints Sacrifices. %)n autre Ture a été baptifé fu r ia  Gal ere, 
étant malade: ( f  outre ces F u r es, i l  s j  efi convertí environ trente 
Héretiques > qui onttous fa it  abjuration*

H ier, qui étoit le jour de la tres-Sainte F rin ité , on baptifa dans lE *  
g life  Cathedrale neufFurcs d la vene de toute la Ville de EM larfeille; 
les rúes fe  trouverent t cutes couvertes de monde qui en beniffoit D ieu ; 
aufsi navons-nous pos intention de cacher cette aétion , afin démoú* 
voir quelques nutres Fiares qui femblent hefiter : aujourdkui deux 
nouveaux font venus me trouverpour me dire qfiils veulent étre Chré- 
tiens i tls étoíent accompagnés di un autre, quifut baptifé i l  y a environ 

, dix jours, Nous continuons de leur fa ire  le (fatechijme en hallen deux 
fo is le jourfour les confolider &  ajfermir tant que fa ire fe  Pourra, nú
treme nt ilsferont en danger de retourner au A i ahorne tijme.

Mais le témoignage le plus autentique quon puifle produire du ze- 
Iedeces bons Ecclefiaftiques, c’eft lalettre que M. Jean-Baptifte Gauíc 
Evéque de Maríeille écrivit á Madame la Duchefte d'Aguilton , que le 
curieux Leéteur pourra voir dans la vie de Monfieur Vincent; quoi 
quilsfiíTent dans Maríeille lafonófion de leur inftitut, ils ae furent re*
<¿íis par la Communauté, qu’en fannée 1648. M* TouíTaints de 
Forbin de Janíon Evéque de Maríeille, a preíent Cardinal > leur' 
donna a perpetuité Tan 1673 .  la dire&ion du Seminaire des Ecclefiafi 
tiques de fon Dioceíe,enfuñe des Lettres patentes de Sa Majefté, don- 
nées á Verfailles au mois de Septembre de Pan 1 6yz.

Les FueiUans vinrent a Marféille en la méme année , quelques ans SpQCY
aprés ils firent batir le Gonvent, ou ils font avijourd’huL , i

Le íecond Monaftere des Religieníés de la Yifitation Sainte Marie p  xxxvr* 
fut fondéen Fannée 1 6 51. Demoiíelle Iíabeau de Catántehe contribua 
beaucoup a leur établiftement y car elle leur fit donatton de tous íes r 
biens, a la chargé qu’elle porteroit le titre de Fondatrice* Ces Reli-



; o-ieufis fe logerent en ce tems-la dans une maifon incommode 5 &: vis
a-vis de la porte de la Frache : enfuñe elles firent batir dans fagrandif- 
fement un des plus beaux Monafteres de la-Ville.

X x x v i t . L  annéefuivanteles FF* de la Merck>btinrent du Coníéil déla Com- w*- 
munauté, la permiífion de s’établir en cette Ville. M. Etienne du Puget 

■ 1 Evéquede Marfeille ££leChapitredelEghfeCathedrale , leurdonne- 
::i 1 rene pbuvoir.de conftruire une Eglife 8¿ uncimeriere, á condición de 

paier annuellement 5¿ a perpetuité zo ibis de contribución : ruáis parce 
:i f que ce Convent étoit tres-mal logeable yils l’abandonnerent au mois de 

Novembredelan 1 690. &í fe logerent dans la Paroiífe Saint Martin j 
■ ■ ] au méme lieu j oulesReKgieuíes du íecond Monafteredéla Vifita-

i rionavoientfait leúr premiere demeure; ces Religieux avoiencétéau- 
; trefois dans Martille. LaCommunautéfítdonanon ledernier Ianvier 

de Tan 1418.  du Monaftere des Beguínes ou Robaudes, a Frere Pierre 
Guillermi Sacriftain ou Commandeur de Narbonne de l’Ordre de la : 
Mercí ou Redemption, des Captiís, comme Procureur General de 
tout TOrdre , eníuite de la démiífion que le Gardien des Freres Mineurs, 
av'ec íeconíentement de tout fon Chapitre s en avoit fait á la Commu- 

1 nauté le:i4Decembredeía roémeannéeenlaperfonne desSindics. La 
Auí éorit, Ville leur fie cette Hberalité , afin que par le mofen des. aumónes , ils 

Erré4'qi- pLiífent plus faeilemene racheter les pauvres Chrétiens qui gemiífoienc 
fous la captivité des Infideles j Se principalement les Maríeillois. Jenai 
pea aprendre en quel tetas ils quitterent cette maifon Se fortirent de la 
Ville j toutefoisaux premieres années de ce fiécle, ces Religieux étoient 
apelles aux Sinodes quon tenoit a l’Eglife Cathedrale.

"xxixvm .. La Venerable Mere Magdelame de Sauveur , fornommée Mathieu is,4a 
Religieufe.de ta troifiéme Regle de Saint Fran^ois d’Aíliíé íbus le titre . 
de Sainte Elizabéth filíe da Roi de Hongrie, étant Superieure du pre
mier Monaftere doLion en Bellecour , procura en 1654.  Íétabliífe- 
ment d-une maifon des Reíigieuíes de cet Ordre *, S¿ aprés en ávoir ob- 
tenu le confentement des Confuís , elle envoia de Lion dix Reíigieuíes, 
qui furent logées dans une maifon de loiiage devane fEgliíe des R. P. 
de Saint Antoinc : aprés y avoir demeuré dix-huit mois, elles prirent 

, poíTeífion du Convent, qui étoit derriere de TEglife du premier Mo- 
naílere de la Vifitation Samte Marie.. M. Etienne du Puget leur fit pa- 
roítre en cette -rencontre de grands témoignages dfofiime, leur diíanc, 
quil leur vouloit fairele méme honneur. que Saint CharlesBorromee 
ayoit rendu aux Rdigieufes Capucines Rors qurl les recut ,dans; Milán.
En effet ? des le matin de la Féte de Saint Francfois , ce Prelar accom- 
pagne du Clerge dé la Muíique de f  Eglife Cathedrale, les conduí- 
fit en Proceífion a leur nouyelle maifon} a leur arrívée il benit le Mona- 
Rere, celebra la Meífe > Comniunia les Reíigieuíes , &  les laiífa' avec ía '

: benedi&ion dans leur clorure.1 Ges Reíigieuíes commencerent en fan 
1 687,‘defaíre I4  maifon quelles habícentau j ourd’huí, &C ny fu-

; rent inrroduitcs qtfen fannée,169o. -
xxxix. _ Les.;Trmitair^s rPéchauíTés:firent batir au terroir.de Marfoille urí- l6jS 

Convent, aprés avo k . étéf rc£Üs dans un Coníéil de la Communauté te
na
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nulé i v  Mai de Tan 1 658. en preíence de Lazare de Vento Sieur de la, ; ,  
Baume 3 de Boniface de Paícal 5 IoíepLi Fabre y lean des Camps C on -: 
fuís S£ Aífeííeur *, on les apelle communement les Peres de la Palud y a w ■■ 
cauíe qubls ont batí le'ur Monaftere dans uneproprieté, qui avoit apar- ■ . :: 
tenu aux Seigneurs de la Palud de la Maifon de Üemandols. Dépuisi 
quelques années ils ont commencé de batir un autre Conyent dans le ¡ 
nouvel agrandiífement de Marfeille.

Le premier Monaftere defOrdre des Religieuíes du Tres-Sairit Sa- X L ,  
cremento fue établi au moís de Mars de Tan 1659.  avec raveu des 
Confuís, 6C de M. Etienne du Puget Evéque de Marfeille i Tannée fui- - : ■ 
vante ce Prelat donnaíhabic a trois pieuíes Demoiíelles decetre Ville 3- ■ 
qui furent les premieres Religieuíes de ce nouvel Ordre qui prit naift : ■; 
fance á Marféille 5 ££ y fut fondé aprés beaucoup d’ópoímops par les" : 
íoins du Venerable Pere Antoine le Quieu ñadí de París Religicux í 
des Freres Préchéurs &C Inftituteur de la Congregación du Saint Sa- 1 
cremenc du mérne Ordre 5 períonnage d’une íaintetéde vie connuÓ de 
touc le monde. Ce Prélat aprouva les Conftitutions que ce grand Ser- 
viteur deDieu leur avoic données, &¿ les erigeaen limpie Congrega
ción juíqtíá ce qtíelles enífent obcenu du S. Siége fap roba don des fes 
Reglemens , Se la permiífion de faire des vceux íolemneís. Leur habic 
eft d’une robe noire ajane deux écuíTons qui repreíentént la figure du 
Tres-Sainc Sacrement, 1’un fur le coeur &C f  autre fur le bras 5 £c par 
deífusun manteau blanc avec un voile de méme eouleur. Elles obíer-} 
venda Regle de Saint Auguftin, a laquelle leur Fondateur y a ajoutéhl 
des Conftiturións qui ont eté aprouvées du S. S i ége ,Sí  depuís peu le •
Pape Innocént Xí* leur a expedié un reícrit* qui leur permetde faire 
des voeux íolcmnels, 6í deriger encorpsde Religión leur Inftitut , 
dont la principale fin eft íadoration perpetuelle du Tres-Ssinf Sacre- ■

■ menc deTAiicd, pour reparer toutes les irreverericés qui íé commet- 
tent dans toutes les Eglifes de la Chrétienté, S í pour cetefFet elles fa- 
dorent nuit &C jour íucceífivemenc fuñe aprés Tautre pendant une 
heures fi bien qu’il y a toujours une de ces Religieuíes en preíence du 
Tres-Saint Sacrément: ££ d’autant que cet Inftitut eft un des plus 
Saines quifoicdans fEglile, Dieu lefera proíperer pour faplus grande 
gloire. ;
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C H A P I T R E  III.
. Des Tiers Ordres feculiers, des Chapeíles 

K des Penitens , des Hópitaux , &: au- 
tres établiílernens de pieté de la Ville de 
Marfeille.

, l  B u  Fiers Ordre des BMinimes, I I  B u  Tiers Ordre de Saint Fran- 
: fo isd A fsife  yfous le iitre de Sainte E lfabeth  j &  des Objervan- 

¡ r > tins. III. D u Tiers Ordre de S.Donum que. IV . B es Qhevaliers du 
¡ ■ S.Sepulchre. V  B u  Tiers Ordre des % jcoletst VI. B u  Tiers Ordre 
| des Objervanñns.VIL B u  Tiers Ordre des Carmes &  du Concern 
\ ' de S. jeróme, V IH  B es  0oapelles des Fenttens, de cellede Satnte

fatherine IX . P e  Saint ¿M artin ( f  des Qarmes.X* B u  S. E fprit. 
X I. B e  la T rin i é vieille. X II. B e  S.feanBBaptijle. X I I I  B e  S. 
Antome. X lV . B e  S. Lazare* X V  B e  la Trimténouvelle. X V I  
B u  bon Je  fus. X V II B e  Saint e Croix. X V III. B es Carmelins X I X . 
B e  S. M am . X X - B e  la Transfiguration &  de N ótre-Bam e de 
L  Mírete. X X L  B es jeunes Enfans. XXII» B e  la devoüon de ces 
Chapeíles. X X ÍÍÍ. Tés Ffuguénotsfont tcutleUrpofstblepourfaire 
détruire¿es £h apelle $ aXXXSl. B e  fOratoire ferme. X X V . B e  la 
Chapelle de Sainte XMdgdelatne. X X V I. De la Chapelle de Saint 

Vtffior. X X V II. De IH ópital S. E fp rit. X X V III. I X  S. fd equ e s 
desépées. X X IX .Des Lepreux. X X X .D elInfirm erie. X X X I. D f 
S. Eutrope. X X X IL  Des Filies grifes. X X X IÍI. De la A dfericor- 
de.X X X IV . Repemies. X X X V . D éla Qharite.X X X V I. Du 
Refuge. X X X V II. IX  l'Hopitaí des Forfats. X X X V III. Con-
•valefcens. X X X IX . Des Enfans abandonnés. X L  .D é la  Ada fon  
des Filies de la Providénce. X L I . B e  la Compagine dé Propaganda. 
X LII. De l’tíópital des Invalides. X LIII. De la I \ e  traite des 
pauvres Demofe lies. X LIV . Du Adont de Piete. I.

I. TT E Tiers Ordre Seculier deS. Francois de Paule eft le plus an-
1  den de cous cenx quí íont a Marfeille: en lan 1578.  que Ies Mi-

J — -  nimes fu rene établisen cette Ville, ils retaren t diverfes per ion- 
nés tantde !un quede lautre fexe danslenr troiíléme regle. Lesfem- 
mes ont fait batir depuis peu dans leur'Eglife par les bienfaits de Mar
gúeme de Cabré Dame de Fuyeau, une tres belle Chapelle fermée 
pour y faire leur exercice de dcvotion.

I. La Congregación des femmes dit Tiers Ordre Seculier de S. Eran- 
cois d’Afilíe dit de la Penitenceíwt renouvellée au íiécle dernier, par 
Dame Magdelaine de Grimaldis filled’Honor é de Griraaldis Barón de



f
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Bueil , 5C de Baptille de Fregofe époufe deClaude de Fórbin Seignetil 
deGardane : íiavoit été etabií dans fEglife des Obíervantins dans 
le méme teros , íi jene roe trompeque cesRelígieux eurenc été intro- 
duíts dans Marfeille jenefFet lan i47x.étant aífemblées dans cette 
Eglife, eliesfefoíimirent a lfobéiífancedu Provincial des Obíervantins 
cette Congregation étoif alorsfous le titrede S. Bernardina, jen’aipeu 
aprendreen qfiel tems elle fut anéantie,ce Tiers Ordre fut toutefois: 
rétablipar cette pieuíe Dame qui fit venir d’Eípagne, a cequon dit, : 
cette troiíléme regle qui ne fubfiíla pas long-tems, mais en Tan 1 6 19 , 
elle fut établiepour la derniere fois á la pourfuite de Demoifelle Marie 
de Gault5 ces ¿romes faifoient leurs aífemblées dans une fdejufqtfa ce ! 
qu elles eurent fait batir une Chapelle publique fous le riere de Sainte 
Eliíabeth, la divifion s’étant enfuite gliíTée parmi elles , fur ce que les 
unes íe vouloient foufbraire de la direétion des Obfervantins pour fe 
íbumettre (bus cellc de l’Ordínaire yü bien que cela caufa uh'íi grand 
deíbrdrequ’elles furent obligées de íe íeparer : celles quí voulurent etre 
fous la direétion defOrdinaire demeurerent dans leur Chapelle , £c les 
aucres feretirerent dans l’Egliíé des Obíervantins &C y firent batir une 
Chapelle fermée (bus le titre de la méme Sainte.

Le Tiers Ordre de S. Dominiqueétoit aparemment autrefois éta- 
bíi dans Marfeille , les Beguines qui étoient fous le titre de Sainte Cáj; 
therine de Sienne , 61 fous la direétion des Iacobins gardoient fans doute 
cette troiíléme regle *, néanmoins la Congregation du Tiers Ordre 
de ce S. Patriar che qui efi: aujourdliui en état ne prend fon commen- 
cemeiltque depuislannée 16x9.

Les Chevaliers du S. Sepulchre érigerent lan 1&40. une Cóngre- 
gation dans TEgliíe des Recoiets ,ie Gardieíi1 des Gordeliersde Iemía- 
lem conferecer Ordre, qui fut inílioié á Ieruíalem il y  a plus de íix; 
cens ans, ils portent une Croix rouge potencée, 8£ cantonée dequa- 
tre croiíetes ae méme couleur : ceux quiferont curieux de voír leurs 
Statuts pourront s’en inílruire dans les vo'íages de: Villamons.

En la mémeannée les Recoiets érigerent une Congregation pour 
Ies femmes, qui fo devoiient dans le Tiers Ordre SeOulier deS.Fran- 
cois, elles ont fait batir dans leur Eglifo une Chapelle fermée dans ,1a- 
quelle elles font leurs aífemblées.

Quátre áns aprés douze pieux períbnnages de cette Ville fonderent 
une Congregation du Tiers Ordre de S. Francois íbusle titre dubon 
Je fus en Croix fluant en pidiese les Obíervantins leur donneren tune 
place de leur jardín pour y  batir une Chapelle, a la charge qu’ils ne 
pourroient faire celebrer la Sainte MeíTe que par un Religieux de leur 
Ordre , SC qu’en cas qifils virifont a fabandonner, elle leur íeroit ac- 
quife yils $#y aífemblenc tous les vendredis de 1’année, les mecredis du 

; ,Carém e, lefocond Dimanche de chaqué mois quelques Petes des SS.
de leur Ordre pour chanter TOffice de la Sainte Croix j &C déla tres 

-■ 'Sainte Vierge.
On a erige encóre depuis peu dans TEglifo des R. P. Carmes s Se 

des Obíervantins de S. leróme une Congregation pour les femmes ¿
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- qui fedevoiient dans le Tiers Qrdre des Carmes SC de S. Fran$ois* 
VIIC L*origine des Pcnitens eíl tone a faitinconue, les uns croiént quils

/ ; prirent leur commencement Pan 12.33. par les exhortacions des Jaco- 
: bilis &C des Cordeliers ; les autres qu ils furent iníHtués á Perouíe vers 

:■ V jan 12,5 3. par un Hermite de Sainte vie , enfin il sen trouve qui afíeu- 
rent qu’ils. prirent naiffance en Hongrie en Tan 1 3 40. &  que de la ils fe 
■ repandirenc prefque dans toutes les Villes de fltalie 3 psu aprés cela il 

i - en parut en cette Ville :  les Jacobins leur pemiirent lan 1 3 7 0 . debá- 
J ¡ tír cotit concredelenr Egliíe uneChapelle fous le titre de S, Antoine,

! mais je ne trouve point quils aiént continué. Nous avons maintenant 
creize Chapelles dans Maríeille, done la plus ancienne eíl celle desPe- 
nítens Blancs fous le ritre de Sainte Catherine, elle fut fondée au mi- 

' ¡ lieu du fiécle de 1400. par les Penitens 5 a ce qu’on dít, de Sainte Ca-
.therinedu Martigues, fue bátie joignant fEglifeS. Laurens.

IX . En.l’an 1506. quinze Penitens de Sainte Catherinefe feparerent avec 
la permiffion déla compagnie , 5t s en allcrent en Proceflion a unepe- 
tice Egliíe qui eíl dans le terroir de Marfeille nommée Nótre-Dame 
du Roet , o l í  du Royl ? '8 C  la ils firent durant quelques mois leurs 
exercices de devoción, au bout defquels ils entrerent dans la Ville 3 &; 
fe logcrent dans une Egliíe fouterraine de fEglife S. Iaume, SídrefTe- 
rentun O ratone furia grande porte avec une figure de Nótre-Dame 
de Pitié reverée a genoux par des Penitens Bleus 5 mais parce qu’ils 
étoíent trop expoíes a la veue du public , ils fe retirerent dans l’Hópi- 
tal S. Iacques ;de Galice prés de fEglife S. Martin, oü ils demeurerent

, ! juíqu’en Tan 1 5 14 .  qu’ils furent contráins d’en fortir, acauíe.qu’ony 
vouloit mettre quantité de bled pour la provifion déla Vilíe que Bour- 
bon venoit aífiéger :íi bien que la diviíion s'étant pour lors engendrée 
parmieux  ̂ils partagerent les ornemens&c autresmeubles d’Eglife 5C les 
tins fous la coriduice du Prieur fonderent la Chapelle qui eíl joignant 
fEglife S. Martin fous le titre de Nótre-Dame de Pitié 3 Sí les autres 
avec le Souprieur celle qui efl dans fenceinte duConvent des Carmes 
fous finvocarion auíu de N ó tre-Dame de Pitié > dont la place leur fut 
donnée Tan 1 53 1 ,  par. les R . P. Carmes.

X. , En 1 an 1 51 1. quelques Penitens de la Chapelle de Sainte Catherine 
érigerent une compagnie fous le titre du S. Efprit, S í firent leur Chá
pele dans une: grande fale de fHópital S. Efprit jufquenfan 1544.  
cjuepour ífincommoder les Pauvres, ils bátirent dans le Cimetiere de 
fEglife des Accoulesavec le coníentement desReligienfes S.Sauveur ̂  
une Chapelle qui a etc depuis rebátie : autrefois les Penitens de cette 
compagnie pour reprefenter an peuple la decente du S. Efprit, faifoient 
voler dans leur Chapelle le jour de la Pentecóte une Colombe enfla7 
mee , mais comme en 1 an 1573 .  elle brilla fAutel ils fuprimerent cette 
coütume.

X  J. L ('-s Penitens Blancs fous le titre vulgaire de Nótre-Dam e de borne 
ajvJe, furent eriges en 1514.  ils firent pour lors conftruire leur Cha- 

 ̂ pelle dans fenceinre du Convent des Trinitaires, laquelle fut ^pellée 
la fuite la T rinhéykilU -:3 a la difference de la Chapelle de la Tri-

nitó
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nicé nouvelle , elle fubfifta j ufqu en Tan 1 514.  que le Convent des Tri- 
nitaires, bC cette Chapelle furent décruits lors du íiége de Boúrbon: 
aprés cela 8C en lan x 5 48. ils felogerenc dans le jardín des Religieux de ■ 
TObfervance. ' , V .

Les Penitens Noirs íous le ti ere de S. Jean-Baptiíte furent établis lan X I I .  
v*'' 15  i  x. ils ont fait leur exercice de devotion durant longues années dans, '■ : 

TEglife de TObfervance, bC dans la Chapelle du Sieur de Libertar be , 
environ Tan i í o l . ils firetjc batir celle quils poífedentá preíent, qui : 
efe vis-a-vis des vieilles muradles déla VilleSí dans Tendos du Con-- 
ven t des O hiervan tins.

tjfo. Les Penitens Gris íous le titre de S. Antoine furent fondés en 1 5 5 o . . X íjL  
dans lacommanderie des Peres de S. Antoine, ils y demeurerenr júíqu'a L 
ce qu’ils eurentfait batir la Chapelle qui eft a cote de TEglife des FF. ! . ; " 
Précheprs , dont la place leur fut donnée en partie Tan 1 <¡ 5 3. par ces ; : í ■ 
Religieux , les Renques de S. Antoine, qui repofent dans TEglife des: 
Religieux de S. Antoine étofent autrefois confervées dans cette Cha- ' 
pelie, les Penitens les portoient enProceíEon lejour de la Féteá Jaquel* ;  ̂ : 
feces Religieux avoienttoüjours aííifté , be ne commencerent de difc 
continuer quen Tan 1637.  qnils demanderentáTEvéquedeMarfeille, : 1 
que ces Reliques fuíTent cransferées dans leur Eglífejce qui leur fue 1 
accordé, a condition queiles feroient gardées fous deux deis , done 
Tune feroic tenue par les Penitens, be Tautre parles Religieux.,

1 j-jo. ; Les Penitens Blancs íous le titre de S» Lazare feirent loges au com- XIV*
mencement de leur Inftitution dans une Chapelle des Trinitaires, bC 
parce quelle étoit trop perite ,le Chapitre de TE gliíe Cathedrale leuf 
donna la permiflion Tan 15  59, de faire batir celle qu'ils onc dans le 
cimetiere de TEglife Majeur.

Les Penitens Bleus autrement de la "Trinité nouvelle (bus le ti- XV* 
ere ITótre- Dame ¿le JMifericorde furent fondés environ Tan 15 66.
Tannée fuivante ils commencerent de faire batir leur Chapelle dont 
le íol leur fue donné a nouveau bailpar les Religieux de laSainte T ri- : 
nité.

o?*.' En Tan 159 1 .  Antoine Mafcaron, Gabriel DelaíTus, Antoine Ra- X V L 
bis , lean Gras , Caffian de la Olere 3 lean Vincent, Guillaume Beuf,

■ Simón Chabaud, Bartelerpi Granier, lean Poverri, Antoine Clerhens 
be Antoine Roland ínílituerent la confraternité des Penitens íous le 
titre du Trés-Saint f S  tres Augufte Nom de Je fus á fexemple des 
Penitens de la Ville de Rome apelles S. Jean Jiecolléoxx de la (Tkfi- ’ 

fericorde-s ils drefíerent des Statuts qui contiennent pluííeurs arricies 
concernans la maniere avec laquelie f  Office divin doit étre celebré 
dans cette Chapelle, córame auífi de Quelle forte le general bí le parcb 
eulíer de cette compagnie fe doivent eonduire. 
r II efe porté entre autres chofes que jes Penitensgarderont les Com- 

■ mandemens de Dieu exaétemenc 4 quils meneront une vie en quelque 
. facón retirée s Penitente, 5C conforme a la Loi Evangelique.

Que Thabic ou fuaire , feroic de groífe toile cordéc , 8C d une teíle 
jongueur quil irpit juíq^aux piedsque le capuzón feroir rond* '

Tome IL  Y
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Que les manches féroientaffés ctroitcs Sí longues pour couvrir Ies

mains. r
Quil y auroit íurle dos une ouverture afTés grande pc?ur prendrc

la diícipline, que cetce ouverture fe fermeroit pardeíTous avec une piéce 
déla me me toile s afinque kspenirensne fuflent connus a leurs habits.

Qu’ils íeroienc ceints d’une groífe cordelle, qui pendroit jufquau 
bouc du fuaire, qu’ils porteroient un grand Chapellet de bois a leur 
coré droit aveo une grande Croix au bout, Sí au cote gauche un fonet 
de corde. 1

Qiuls marcheroient parla Ville avec Ies jambes núes , Sí lespieds 
aufíi avec des íandales a la cápucine.

Que fi quelqu’un de cecee compagnie íe trouvoit reduit a unetelle 
neceflité quil ne peut pas travailler pour gagner^ fa vie, qu'il íeroit 
aífifté de 1 argent qu on tireroit de la bóete deftinée pour les pauvres.
, ; Ec s’üny avoic alies pour íuffire a fon entrenen, que tous les Peni-, 
tensen leur pardculiera Sí fuivant leur pouvoir Sí devorionyy con- 
tribueroient de leur moien:; puifquil n y  a nulqui íepuifTe aífeurer de 
tomber dans cette inforcune.

Que tous les ans la compagnie tireroit des prifons á íes dépens un 
de ceux qui pour des dettes civiles y  íeroient aétenus, qiui y auroit 
un tronc deftiné ace fujet 3 ou tous les Confieres y meteroiene ce que 
leur devotion leur inípireroir. t ^

Qu'on ne declareroit poiht ceux qui fqnt de la compagnie.
Et parce que la chanté eft une grande vertu extremementagréable 

a Dieu Sí neceííaire aufaíut 5ileftexpreíTement porté que lorfquily 
auroit qüelque criminel tant del’un quedeFautre fexe, qui ferok con- 
datnné a mort par autorité de juftice, que le Re&eur de cette: com
pagnie avec quelques-uns du corps Firoíent trouver dans la prifon 
pour lexhorter á prendre patience > Sí eníuite tous les Penitens vécus 
de leurs fiiaires Firoíent accompagner au Triplico* Sí aprés ía mort a 
Theurel ordinaire, ils iroientenfevelir foncadavre en terre benito, ainfi 
qu il eft porté par les reglemens de la compagnie de S. lean Decollé 
de la V lile de Rorne. -

Ces Penitens setablirentdans la commanderiedes Reiigkuxjdo Si 
Antoine, ils y demenrerent juíquen lan 1 597. qrTilseurent rait batir 
la Chapelle ou ils íontaprefent; leur nombre eft limité, earils nepeu-r 
vene étre que yz.

Les Penitens Tous le titrede Sainte Croix s fürent inftitués Fanr 607. 
par le R. P. Binans Minime íurnommé FAnglois,qui en limita,le nom- 
brejuTqu’a nonante-fix Confieres yen memoirodes années deNótre 
Seigneur Sí déla tres-Sainte Vierge. Il:lesrevétitd’unhabitou chape 
de con leur tanée 5 8í les ceignit d’unegrofte cordelle qui leur deícern 
doit juTqn aux pieds: ils porterent cette ceinture juíqu’en Fan 164 1 ,  
qu étant altes en Proeeífion a FEgliíé des R. P. Minimés, ils la ch'ange- 
rent pour le cordon de S.prán^ois de Paule, quils recurent:enrpublÍG 
de la main du Correéieur de ce Convenr. Lorst que oes Penitens fii- 
rent foudés, ils fe logerent dans la Maiforx des Peres de S. Antoiné, 5¿



nenfortirentqu’apíésquilseurent faícbatirlaChapellequilsontprél , ' 
fentementdont lapremierepierre fut poféele i .  de Septembrede Tan ' 
i 6 i x . fur laquelle on grava cesmots.  ̂i;

Vexiílo Santt# Crucis JE des fanBa erigitura Vceniíenúíus M afík 
lienfibm hujus tituli, mnuente Reverendísimo Tr&fíde K  Jacobo 
Clhrricella, &  Fmdatore D . Jndrea SpÍn¿md 2 . Septembris 1  ó 1 2  .
Les Marguilliers de la Confrerie du S. Scapulaire érígée dans TE-: X V IIÍ 

glifo desR. P. Carmes  ̂donnerenc commencement le % 1 de Septiembre 
de Tan 162-1. a la Chapelle des Penitens fous le titre de Nótre-Dame, 
des Carmes, apelles communement les Carmeíins. Par un des arricie^ 
des ftacuts il eft porté quhls ne peuvent étre que cent vingt ConffeT 
res jen memoire d’un femblable nombre quícompoíoic raífembíéelors ■ /
que S. Machias futélevé a i’Apoftolat a la place de judas. : -

Les Penitens íbus le riere de la Chanté é í  fous la protection de Saint 
M au^ furent établislan 1661* Ces Confieres ne peuvent étre que 
trente-trois, en l’honneur des rrente-trois ans que le Sauveur du monde 
a vccu fur la terre. Cette Confraternicé na été inflituée , que pour k- 
enfevelir les pauvres deTun 5C de l’autre fexe: lors de leur ínílitutionils 1 
íelogerent dans une petite maifon qu íls convertirent en une Chapelle ¿
6C comme elle mena^oit de venir par terre, ils la fitent abarre Tan 169 ,
Se commencerent de faire batir celle qui eíl aujourd’hui en état, done ' ' '. 
la premiere pierrequi porte ces; mots Hac eft Domus ^Domini ftr- , 
miter&dificata > futmifel£7. de Juindela méme année, ; ; : . ;

La Confraternicé des Penitens íous. le titre de la Transfiguradon de X  X* 
Notre Seigneur fut fondée Tan 1569, Les Religieufes de S. Sauveur j 
leurdonnerentlavieilleEglifedeS. Thomáspour y faire leur eserdeede , 
devotion s a la charge. que le jour de leur Féce ils leur; paieroient an- 
nuellémént la cenfive de huit fiorins , &c que lors quil mourroit une 
Religieufe, ils lui fairoient dire fept Meífes de morts T Se fourniroíent 
fept flambeaux a fes funeraviles, lefquels leur feroient rendus apiés fen- 
terrement: cette Chapelle ne fubfiíla que fort peu de tems , &: quel- 
ques anñées aprés Fabtde Cafaulx étant alié en Pelerinage a Nótre-Da
me de Láurete fut tellement touché de devorion dans cette íainte Cha
pelle  ̂qu a fon retouril fonda une Compagnie de Penitens fous le Pa- 
tronagedef Ánnonáation de la tres-Sainte Vierge, comme il écoir

j de ja enrolléparmi les Penitens noirs fous le titre de Saint jean-Baptiíbe ,
i il leur donriâ  le: méme babit: ils bácirent leur Chapelle tout auprés
| du Convetit-des Peres Services, dont le fonds relevoit de fHópitalS. i 
! laoqués'des épées y cequi furcaufe quTLs sfobligerent fan 1575 .  de 
i lüi paier áüñuellementuñe cenfive de doüze florins: cette Chapelle 11 é- 
| tant remplie que de gens de lafaótion de Charles de Caíaulx pere du 
i Fofidateur, füt endbjemenc abandonnée lors deíariaort, laquelle arri- 
i va Tan 1596.  ce lieu íert prefentement de Refeótoir aux Peres Ser4 ;

vites. ‘ • ■ ■ ’ ^ • ; : ; : ' ■ : -vF. • .  ̂ . Ir
k .  En lannée T59^.1’Official de lEvéque dé Marfeille permit a vingt X X I  
j jeunes enfans de cette YíUe, d’ériger une Compagnie de Penitens blancs
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(ous le titredeN'ocre-D'amé de l’Annondarion, laquelle ne íeroit deílr 
néc que pour les jeunes enfans depuis fáge de dix ans juíqifá vingt an
jees , au bout defquellesilleuríeroitpermis d'en fordrpour senróller 
dans telle autre Compagnie de Penitens quils, trouveroienc bon. Cec- 
te permiíTionleur fue accordée á condición d’obíerver les reglemens bC 
ftatuts des autres Penicens , bC en cas qu il fut necefíaire d'en dreífer des 
nouveaux, ce feroit de l’avis de quelques perfonnes de f^avoir & d ex- 

■ perience : mais bien que les Confuís $des Re&eurs de fHópitalde Sainc 
Macques deGaliceleur aíTignatfent pour lors une petite Chapelle qui 

joignoiccecHópical, pour y faue leurs aífemblées 5C dice foííiceque 
leConcile de Trence a ordonné aux autres Penitens i néanmoins je nai 
pü trouvef íi lapieufeintención de cette jeuneífe euc alors ion eflet, ou ñ 

jdnns la fuice cette Chapelle fut fuprimee 5 de forte qu elle ne fubíiíle 
plus.
; Tonces ces Chapelles íont d*une fainte inílitution5 la devoción y re- 

*: gnoic autrefois, comme dans une Maifon religieuíe la mieux reglée; 
les ftatuts y étoient obfervés avec beaucoup d exaóticude, be ceux qui 
ne les gardoicnt pas étoient pums íelon farbitrage du Reéteur. Les 

rchefs de ces Compagnies pour donner bon exemple a leurs Confieres, 
íSacquitoientdudevoirde leur charge avec toute la pondualité quon 
;íépcuc imaginen cela cft íi veritable, que Tan 159  i. Fabi de Caz aux 
éeant entré avec le baudrier b i fépée dans la Chapeñe des Penitens 
■ noirslejour de Saint Jean-Bapcifte, qui eft laprincipale Féte de cette 
Compagnie 3 Charles de Cazaux íbnpere, qui en étoit pour lors le 
R ed eur, pour punir cette irreverence > lui ordonna publiquement de 
íe revétir de l’habir de penitent, Se de chanter devant l’Autel le Píeau- 
me M ijerere tmi* Mais le Redeur de la Chapelle des Penitens de la 
Trinité nouvelíe, qui étoit en charge Tan 1 6 1 1 .  s’impofa bien une plus 
rude penitence 3 car pour n avoir pas peu aífifter a la ProcqíEpn le jour 
de la Conception de la tres-Sainte Vierge, á cauíe d cine fievre lente qui 
le tenoit alité, fit atnende honorable le jour de N oel, pieds nuds > la 
corche au poing, chantaiic par cinqdiveí&s fois fHymne Adementofa
ltáis Author, bC lors qu’il pronon^oit M airis mifericordia il baiíbit 
la terrecerarrofoicd’untorrentdelarmes: de íorte que ícur vertu avoif 
embaumé non íeulement toute la V lile 3 mais encore toute la Province 
par les frequens pelerinages quils avoient faitsaux SS. Lieux d^avoír 
a S. Maximin, a la Sainte Baume, a Apt, á Nótre-Damede Grace, 
a S. Honoré de Lerins, aNótre-Dame des Anges 5 aux Trojs-Maríe$ 
bí a Font-Sainte, pour y vilxcer les reüques qu'on garde.avec toute la 
veneración qui leur eíl dué. Auífi je trouve dans des memoires, que 
Jeur edificación donna lieu á plus de vingt colonies qui s etablirent efi 
divers endroits de la Province. L ’an 1 5 1 7 .  les Penitens de Sainte Ga? 
therine donnerent commencement aux Penitens de la Ville d’Aix 3.1(5 
fonderent enCore les Chapelles de Sainte; Catherine d’Oriol ¿de Cfrefie 
be de Roquevaire. Les Penitens blancs fous le titre de Nótre-Dame #  
Pide joignant f  Eglife S. Martin ¿ceñes du lieu de $. M?rcel ¿ d’Alauch 
bl du Bauífet. Les Penitens du S. E f̂prit fpnderent les Chapelles Al

Saint
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Saint Eíprit d’Aubagne , celle de Gemenos , de Cuges be de Caííis./
Les Penitens de la Trinité vieille onc éte les Fondateurs des Chapelles 
de la Sainte Trinité de Signe , de S. Loüis an cerroir de Marfeilíe, fie 
des Pennes. Les Penitens noirs íbüs le títre de S. ]ean-Baptifté ont fon- ;'¡ 
dé les Penitens noirs d’Aubagne. Les Penitens de Saint Lazare ceux; ; 
de Cháteau-Gómbert fie de Saint Cannat. Les Penitens de la Trini-: 
té nouvelle ceux du Caílellet bC de Nans : bC les Penitens du Bon 
íeíus ont fondé, une íemblable Compagnie a Tourves fie a Lámbele.
Enfin leur vertu avoit attiré quelques Princes be grarids Seigneurs qui ; 
faifoient leur íejour en Provence , ou dans le terroir de-Marfeille, be 
generalement tous les Gentilhommes de la Vlile. Charles fié Henrí de ; 
Lorraine Ducs de Guiíe pere fie fils , s enróllerent dans la Chapellcde 

; Saint M artín; Alfonce d’Ornano Maréchal de France dans celle de ■
Sainte Catherine 5 be Philippe Emanuéi de Goady General des Galeres ; 
parmi les Penitens noirs: be nous liíons dans í  Hiftoireque le RoiHen- 
n  III. le Roí de Navarre fie-le Roi Loüis XIII. s'engagerent dans ces 
fortes de Confreríes i celui-ci étant a Toulouíe FaLi 1 6% r. pofa la pre
míele pierredes fondemens de la Chapelle des penkéns bleus íous le; / 
titre de Saint Antoine de Vienne, Sé s y  enróllaau mois de Mars dé la 
méme année. Cette feryeur s’eít beaucoup t-alentie :9 fie ces Compag- 
níes ont cdadecommun avéc les Communáutés les plus auíteres de;
LEgliíe. Toutefois on ne doic pas mectre dans ce nómbreles Chapelles- ■ 
du Bon jefas, de Sainte Croix , du Mont-Carmel bí de Saint Maury : 
parce que les ílatuts y  íbntgardés dans.tóuce leur étendue. - „ ; ■

Au commencement des .troubles les: Huguenots de Maríeilíe, qui X-XIIL. 
é toient en virón íept a huic cens, bien qifils né fiífent pas profeííion puT 
blique de cette nouvelle Religión, firent tous leurs ef&rts pour ob teñir - 
la demolición des Chapelles des Penitens, qui étoient pour corsea état,

" non feulement ils en écrivirent a la Reine Regente, au Rói fi£a la Reine 
de N avarre, au chef des Réligíonaires , fié á ÍAdmiral de Chatillony 

; mais encore ils eurent la hárdieíTe de deputer á la Reine un de leur Gv;m- 
munion, qui lui prefenta une lettre en dáfe du x z de Decembre de Tan..
1 5 6L par Rquelle ils lui remontrerent, que depuis quelque-tems plu-;v 
íieurs Gitoi'ens de Maríeilíe faiíbient íecretement leurs aüemblées ¿ fi¿ * 
qu’ils efperoient deles faire bien-tót en publtc; íi Sa Majéfté leur vonlóic 
accorder íabolidon des Chapelles. Ils s’adréíTerent auffi a l'Admiral, 
aquí, ils avoient deja envoié la figure peinte des habits des Penitens ; fie i 
dans un .avis quílsdui donnerent en la rhéme- année ,dont une copie 
iiíeR tombee entre les mains , ils lui repréfenterent que íi ces Ghapcl- 
lés fubfi.íl:oient,illeur íeroic impoffibkdé poúvoir prechér la parole 
de Dieu dans Marfeille, fie d y  deméurér méme en afín ranee parce 

' que la plúparc des Penitens étoient leurs ennemis mortels, &éue s’afi 
% íémbloientque pour attenter fur leur víe fié fur leurs bíens; qtfil de- 

voitexpoíér a la Regente que dans les Chapelles il sy  jfaiíbit mille mo- :... 
nopoles contre le íérviee du R o í , fi¿ que ce ríétoit pas faíis fiijet que +, 
Francois I. par Edit exprés du moisd1 Aóut deían 1 539.les avoit abo
liese ¿£ordon né quéllés fcróient ráíées b£ qu on én’dcvoit Paire autantr, \
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XXIV.

ou en toutcas que le Roi les devok prendre pour en faire des magaííns 
;a  ceñir des armes , des poudres , fie autres munitions de guerre qui luí 
etoientneceílairespour Ies Galeres fi£ Vaiífeaux. Les Huguenots pre- 
noienc bien leur tems 3 car TAdmiral pouvoic beaucoup pour lors fur 
reíprít de la Regente * fi£ enefFet> ilavoit obtenule colloqüe de Poiffi, 
bien que le Pape eut fait couc fon poffible pour l’empécher, commc aufíl 
les Ducs de Montpenfier , de Guife, de Montmorenci Connétabie, 
avecles Maréchaux de BriíTac fiC de S, André, qui fe retirerenc de la 
Gour 3 voYant que couccedoit íous fautoritédes chefs des Religionai- 
respar la faveur de la Reine. Si bien que les Huguenots (eníüite de 
cecee deputation fií de ces avis) obtinrent en Tan 1 5 6 1 .  des Lettres pa
tentes fiCun Arreedu Confeil , portancquefEdic depran^ois l  del an 
1539,  féroit obfervéfuivantía forme fie teneur , que les Chapellesdes 

: Penitens íeroient abolles * avec défenfes de s'aíTembler en quelque nom
bre que ce fue, fifi qu ai’avenir on y tiendroic fanillerie fieles autres 
munitions de guerre. Je ne trouve pas étrange que l’Admiral íe fue 
emplbié pour obtenir cecte demolición des Chapelles , puis qu’ii fur fí 
hardi que de demander qu’il fue permis aux Religionaires d’avoir des 
Temples pour 1 1 5oEglifes, quieft un nombre prodigieux, parce que 
chacunedeces Eglifescontiene pluíieurs de nos ParoiíTes fi£s’étendíou- 
venc atoute unejunfdiétion ; toutefois TEdic de Fran^ois I. fue revo
qué a Amboifé lan 1 5 7 1 .  par le Roi Charles IX . &  par le Roi Henri
III. Tan 1575*

Aubert Gardane Marchand de Marfeille étant alié a Palerme fut 
tellement édifié d’une Confrene, queceux de cette Ville la avoient eri
ge en memoire de la paffion de N . Seigneur Iefus-Chrift 9 qu’il réío- 
lut d*en établír une femblable a Marfeille; en effet á fon retour il íe ■ 
joignic a quelques autres píenles perfonnes 3 qui furencbien alies de 
concribuer a une íi bonne oeuvre , de forte qu’aprés quils eurent ob- 
tenu la permiffionderordinaire3ils firent batir une Chapelleou Ora-, 
toire fermé fous l’invocation de la Confrerie de la Paffion de N . Sei
gneur Iefus-Chriít , pour y  faire leurs prieres fie meditations ; la pre
ndere pierre cjui porte ces mots , bene fun  data efi juper frm am  pe-, 
tram fut pofeele n .  d’Oétobre de Tan 1 6061 cetté Chapelle fut be-; 
nite le 14. d’Oétobre de Tanneé fuivante par leGrand Vícaire defE- 
véché s fie le Vendredi d’aprés on cotnmen^a d’y faire fOffice: le nona 
de ceux qui íont enrolles dans ce corps cft certain fi£ limité s il ne peut 
étre compofé que de douze Prétres, fi£ de 7 1 .  Confieres La'íques a 
lunitationdes Apotres, &tdes Difoiplesdeleíus-Chriíl *,ils saíTemblent 
tous les Vendredis de Tannée , fieles Mecredis du Caréme, pour y  
chanter rOfHce delaSainte Croix compoíe par Frere Philippe Gefval-, 
do Frere Mineur, imprimé a Palerme Tan 1589. fous ce titre, M e - 
moríale de la compafíione di Chrifto s &  de della compafítone di M a 
ña Virgine jon y  fait enfuíteladorationde la Croix, fi£ quelquesfoi$í 
on y fait des exhorrations tirées fur la mort fie Paffion de Iefus-Chriíl. f
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leíquels depüis geu oñt donné commencement a unefemblable Cha-:' : > 
pelle qui a été fondée a Barjols dans renceirite du Conventdes Car-: .: -> 
mes Déchauifés, ou Ton fait les mémesp rieres qu’a celle-ci* i

On tiene par tradition dans Marfeille que la petite Chapelle de Saín-, 
te Magdelaine 5 quieft prés de l’Eglífe Majeur , avoit été bátie en mea ; ^ 
moire de cette grande Penitente , 6C qu á ion arrivée de la Paleftine elle 
précha en ce méme lien , 8C anon$a au peuple idolatre la Doctrine de ; : 
Íefus-Chrift *. 8L eneffet le vieux bátitnent qui a été démoliily a plus ^  
de cinquante ans 5 marquoit une trés grande antiquité, Ton y vbíoit au v 
dedans leffigieen relief de cette Sainte environnée dauditeurs qui le- : ; 
coutoient, cette Image eíl apellée dans des citres du fiécle de n o o ,
^etra imaginis ou lapis magims : cette nouvelíe Chapelle toute de! 
pierrede taiile de la mérae largeur que la precedente , 8c plus longue.. 
de fix pans a été báñe en confequenced’un legato que M. Etienne Lon- ■ , 
gis Chanoine de TEglife Cathedrale fie dans ion tefiaraent en rannéd;
16 13 .  par lequel il ordonna que ce bátiment feroic íait aux dépens de - j 
fon heritage 1 cét Ecclefiaftique fut pouífé afaire cette ceuvve pie par 
la devotion qu il avoit a Sainte Magdelaine: le Chapitre defEglife Ca- 
thedrale a de coútume d’aller en proceffion a cette Chapelle toutes les 
annéesle jour de Paques aprés vépres chanter en Muíique queiques 
flanees en rime vulgaire, compofées a Thonneur de cette illuftre pe
nitente *, les Marfeillois avoient une fi grande devonon á Sainte Mag- , 
delaine} 8£ faifoient de íi frequents Peterinages á la Sainte Baume pour . !
y viílter íes SaintesReJiques, quilsy firent batir unauípicequimétoit^ ; 
deftiné que pour loger leurs Concitbíens, il étoit en état Tan 14 7 8 .: , 

BarthelemiReinaud de qui nousavons parlé ci-devane legua aux R e - X X V X  
Iigieux du Monaftere S. Viétor par un teftament du commencemenct 
du fiécle de 15 00. une proprieté qiril.poífedoic au terroir de cette Ville,
&C une maifon feituée en rué droite faifant un coin , a condition qu’ils y 1 
bátiroient une Chapelle, &C y  dreíTeroient un Autel a rhonneur de S* 
Viótor,ou ilsfaitoient celebrerla Sainte Mellé tous les jours 8c a per-/ 
petuicé par un Religieuxdu Monaftere, lequel diroit chaqué Semaine 
trois Mefíes a Thonneur de ce Saint , SC trois autres pour le falucdé: 
ion ame 8C.de fespárens *, enfuite dequoi cette Chapelle fut bátie, 
on a continué juíqu’aujourd’hui d’y fairele fervice.

II y avoit anciennement dans Marfeille plufieurs Hópitaux , qui ren- XXVII 
dent un témoignage certain delacharité de nos predeceífeurs; le plus . :
anden de ceux quffubfíftent encore eft l'Hópital S. Efpnt*qui fut'm&tddee 
fon¡dé furia fin du douziéme fiécle dans unemaiíbn que les Reli^ieu- ?EgVfca* 
fes S. Sauveur vendirent aux Freres 8í aux Procureurs de cét Hó- thidíalc' 
pical pour le prix de quarante íols. Barral Vicomte de'Marfeille leur , 
accorda unprívilége aumois delanvier delan 1 18S ,  mais commeiE 
étoit trop petit, oncommencade lagrandir ducónfeqtementdu Mo-' 
naftere S. Sauveur dont le fond relevoit, lequel fut donné au moís de* 
Decembre deja méme ánnée par un Habítant nommé Hoípinel. En '
Tan u n .  Hugues de Baux Vicomte de Marfeillepric en íaprote&íon 
cette maifon qui étoit obligée de faire annuellemenc une cenfive. ds
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quinze fols roiaux couronés aux Religieufes de S. Sauveur, fi¿ parce i 
qu au commencement du íiécle de 1 100 .  le commandeur ne vouloic 
pacer que treizefols s ü eut differentavec Hermdinede Baux Abede de: 
ce Monafiere qui íut vuidé en faveur des Relígieuíes Tan 1103'. par 1 en* 
tremife de Guillaume Vivaud, Sede Guillaumede Sanóte Marie. Ces 
Arbitres condamnerent le commandeur de pa'íer annuellement a ces: 
Religieufes alaVeille de la Noel toucececte ceníive , ils ordonnerencen- 
core qu á iavenir les freres $£ les fceurs qui fairoienc leur reddcnce: 
dans céc Hópical pourroient élireíans.lapermiífion des Relígieuíes tel 
commandeur'quüs voudroient sleqiael iéroir oBligéauíli-tót aprés en 
ay oir prís poífeífiondelenr porter les.'clefs de céc Hópical, qui luiíé-. 
roient rendues en méme ceras: cecee maifbnaécé regiedepms íafon- 
dation par des hornraes be par des femraes qui porcoient le titre de 

hfrere jdefoeur, Sede Donac , fededians charitablement aíbn íervice,: 
ÍIs raenóientune vie cora muñe oí rcguliere : je ne f^ais’ilsprofeífoient 
la regle de S. AuguíHncornmedans tornes les maladeries de foccident 
8C ce quily aderemarquablec’eítqueceux quiíé dedioienta cécH ó-' 
pital y porcoient du bien bC demeuroient dans cét, employ j uíqu’á la; 
more * non feuleméntil y avoic de períonnes libres, mais; de geris m a-; 
ríes, qui s’engagcoient perpecuellemenc e.ux &£ leurs femmes áu íer- 
vicedesHópitaux b¿ y Iaiífoient leursbiens. Celaeft fi vrai quele 30. 
du mois de Mars de Tan 13 6oy Iacobe Rebuffete native de Marfeille
Íiria le confeil déla Communauté de fagréger en qualité deíceurdáns 
a compagnie des autresfcéurs ,quifervoieneJ'Hópital jpromettantdy

ÍíaíTer le refte de íesjours au fervice des malades, be de donner coutes 
es années djxflorins acetre maifon 5 le confeil.la renvóia aux Reéteurs 

pour faite ce qu’ils trouveroient a propos. > mais au commenceménf, 
duÉécle dernier les-pauvr.es étoient férvisipar des períonnes, quipro- 
feífoient une eípece ue Religión : car ils portoienc un habic monaítique 
a'iant une Groix double blanche fur la poitrine 3 céc habic leur étoit ' 
donné avec ceremonie dans fEglifepar le Commandeur de cecee mai-'; 
fon en méme tenis qiuls éroienc admis a la venare, ils faifoienc les crois 
vceux de Religión. Voici la forme de la recepción qu’cn pratiquoic en" 
fan 1306. be 1510.

A m o Dominé 13 0 6 .  notumfit quodN. dediedvitfe &  fu á   ̂ lio  f  
f i t d iS . Sp irim sfM afilia  feu  N . íjoc amo conjUtuto adgiióet’nan- 
dum diBum Hofpitale, &  diBus 2C pr&diüum AC &  ju a  recepit 
in frátn s dtBi 'Hofpitahs Jub modo, é) forma &  condtttone-, qm- \ 
bus alii fratres fu n f adfcripti &  non aliter> prout de diciafbrm a p leS  
ne continetunn quodam libro feu  caterno d ifii Hofpitalis diño N , 
parttcúlariter leBa' &  depiar ata , quod diBus 2Vr promiftt diBo IS¡ . J
amodb efe bonm v obediens &flde!ts ^  damna diBi Hofpitalis__ . ‘

cpmmodum procurare pro pojfe f i o . . ; . .  ita attendere juravit fu -  
prd Sandia Dei lE^angeha ab eodemwrpoi'aliter [ponte mank taBap - 
&  diBus'NI.nomine diBiHofpitalis tecepit diBvrnN.JuEtÚi corP' 
diüone quod ipfi- obfervet omma &  fingida contenta in regifrodiBt 
Hofpital is¡\ ;. wolmt: diBus N . quod diBus frater N  gaudeat amó-

do

■



do ómnibus liben aúbus &  F rivilegiis d ifíi Hofpit alis quibus omines 
ahí fratres gawdere pojfunt 5 afíum <EMaftham difío Hofpit alk \

A m o Domim XJ2 0 . ego ojfero & 'irado me ipfum Jüeo patri . 
&  Filio &  Spiritui frnfío 3 ac Beata Adán a Virginia &  Dominis 
nofiris injirmis ul ómnibus diebus vita mea Jim fervm illorum : pro*1 
mitto cafiitatem Del auxilio Jervare¡ fine prop'rio Afuere tibi4
quefratn Commendatori Hojpifalis fanfíi fpiritus Adafilu &  fue- 
cejforibus mis obedientiam tenere, bonaque ipfirum pauperum fdeliterp 
cufiodi?? Deus me adjuvet &  ad hac S,anfía Evangelia promitto 
&  juro.

II y  avoit auííi de Dames qui prenoient le foin des Pauvres *, c étoient: 
des Dames libres, 8Cqui n’étoient point actaehées paí aucune (orcede 
voeux: elles écoienc appellées en lan 1 570.Íes Dames Gouvernantes 
de THóteí Dieu, 8C Tan 1590. les Dames Reófeoreífes, elks úe-poü-. 
voient étre recaes 3 que par un confeil de la Communauté-5 en dfec le J 
18. d’Oófcobre de la méme année, il nomma la íbeur , &c Téponíé de 
Maícre Pierre deCordier Avocar, au nombre des Redtorefíes: liílien1 
deCaíaulx Marchand de Maríeille.fit un legat han 1394. aux Hópt-‘ 
taux 5 . Efpric, &£ S. Iacquesde Galice , ddmeaumóne querHópital1 
feit toas les vendredis aux Pauvres pnfonniers, Si lesmardis aux Pau- 
vres de l’Hópital S. Laxare, Berenguier Girons Conímandeur de la-1 
Commanderie £c Hópitalde Montpelier expoía íe dernier de Février 
de Tan 1475. quel’Hópital du S. Efprit dépendoit de-celürdé Mont- 
pdier r 6¿ demanda a la* Ville qu’il luí plüt- de permettre de le joindre 
avec la Commanderie de Montpelier; la Communauré s’y oppoía for- 
mellement fur ce fondement inébranlable, que cét Hópical najamais 
apartenu-acelui de Montpelier, mais bien á la Ville de Marieille, qui-y> 
avoit toújours mis Ies Prétres. En Tan 1593. ClementVIÍí. iexempta 
par Bulle expreífe de la fubie&ion des Commandeurs qui lavoient 
gouverné depuís fon établiuement: cét Hópitalétantmal logeable &£

, íur le point de tomber en ruine 3 Loiiis Daix 8c Charles de Cafaulx 
prirent réfolution de le faire rebatir, de le rendre plus beau, 8c plus 
grand qu il n étoit, ils y mirent la premiere pierre le 8, de Septembre deh 
lan 1593. ce qui obligea quelques-uns de dire, q i i i l s  fa ifo ie n t  f o r t  
b ie n  d e  f a i r e  b a t ir  u n  b e a u  ( f ,  g r a n d  H o p it a l, p H ifq u ils  é to ien t f u r  le  
p o in t  d e f a i r e  b ea u co u p  de> P a u v r e s  , SC commela Ville íepeuple toas 
les jours , on fagrandit encore en Tan 1^92,. MeíTire Guillaume du 
Vair gardede íceaux de France> &C Evcquede Litieux un des plus emi- 
nens períonnages du íiécle dernier , 8C p'our fa grande érudition &£ 
éloquence, 8C pour ion integrité de vie, fit legat par fon teftament a 
cette maifon de la íomme de trente íix mille livres pour ai faire une 
conftitution de rente annnelle a ion profit, a condición qué tous les Pau
vres de cét Hópital diroient une fois le jóür loríqifils íéroient en prie- 
res, D ie u  fa jfe  A d ife r ic o r d e  d  G u illa u m e  d u  V a ir  ; mais en recon- 
noiíTance d*un íx grand bienfait fon éfligié fut dreífée en marbre dáns 
rHgliíe acótedroitdu grand Autélavec unciinícription aû -deíTous qui 
contiene félogede ce grand hommei rHópital'S; Eiprit avoit dans le 
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fíeu d’Aubagne un Hdpital pour y  recevoir jes Pauvres deceBourg ; 
Tan 1400. les;Reéteurs de nócre Hópital donnerenc la conduitedes 
biens Se des ceníives de ceíui d’Aubagne a N  * .  Se a fa femme qui 
s’étoient entiérément devoiiés pour fadmimílracion des biens tempo- 
reís de cette maifcn 5 íl prenent dans céc adte je titre de Donat de f  Hó- 
pical d’Aubagne qui apartenoit á 1 Hópital S. Eipric de Maríéille.

L ’Hópitál S. IaCques des epées apellé dans les anciens titres H of- 
pitale, SanÜi Jacobi de Spatis ou de Spata, fut fondé lan 12-00. cecee : 
maiídfl étoic au commencement du fíécle de 1300, pour la conduite 
des maladesi Sé pour les biens temporels qu elle poífedoic par desfeni- 
mes,qui enavoient le foín entier, elles portoient le titre de íoeur ¡ elle 
.fur eníuite fous la direótion des Reóteurs particuliers.

L ’Hópital deS. Lazare ou deraeuroient les Lepreux eft d’aneienne 
fondation y je nai pú néanmoins la trouver dans les Archives de cette 
maifon ou j'ai iv ti des reconnoíííances Se donations den virón quatr'e 
cens ansy maís dans jes Archives des R. P. de S. Antoine íl y a un titre 
plus anden que tous ceuxda , c’eft une donación de fan 1 1 1 o. faite en 
leur faveur, qui faic mention de fHópital S. Lazare, Gilberc de Baux ' 
fiis de Hugues de Baux > Se de Bárrale Vicomceífe de Maríeille lni fíe 
legatdans fon teílament de Tan 1-143. déla lommedecentfolsraimon- 
dins couronés. Charles fíete de Loüis 111. Roi deNaples Se ion Lieu- 
tenant General en Provence par íes leteres patentes de fan 142-7. or- 
donna qu’on y enfeirneroíc tous ceux quiíeroient atteints de la Lepre,
:Se memes il y contraignit Antoine Lombard Notaire de Maríeille de 
s y recirer 1 la Communauté de cette Ville elífoíc annuellement un Viíi- 
teuf qui avoic íoin de viíiter les Pauvres Lepreux Se unQucteur pour 
céi Hópiral ? celuf la eíl apellé dans le Builetaire de Pan 14 16 . Chrifii 
paupemm Beati Laz^art in eo languenttum morbo Lepr& infedornm  
rvtfttaiQr¡ Se fautre ekmofmarum H ofpudis Sandi Laz^ari Qu&flor, 
il y avoit un Prieuré joignant céc Hópital, qui étoic auífí íous le titre 
de S. Lazare dont fEgliíé fert prefentementde cave a cette maiíon, ce 
Prieuré fut uni au Cnapkre de fEgiife Majeur il y a environ deux 
fiécles.

On avoit refoludans un Confíil tenu le 18 d’Avril de fan 1 5 16 . de 
coníhuire les Infirmeries fóus la plaine Saint Michel, 6c fur le chemin 
■ tirant vers lequartier de Fongate: ce deífein neut pas fon effet, puis 
quen fannéefuivante on lesfitbatir au rivagede lamer Se proche la, 
porte de f  O ti ríe , Se au méme lieu ou étoit une tour, apelléelatour 
de 1’Onrfe: cet édifíce avoit un jardin, la Gommimauté arrencoit f  un 
Se fautre, a condition que les rentiers íeroient obligés de vuíder lors ; 
que Díeu afflígeroit la Villedu mal contagieux, en deduifant le prix de 
la rente tems par tems. Bernardin deBaux fit legar dans fon teftamenc \ 
de la íbmme de joolivres pour étre emplbiées a cette conftruétion. Le 
Gorps des Notaires , Se la Confr^rie de Sainte Barbe érigée dans l’E- 
gliíe des grands Auguílins y ébntribuerent aulji 5 ceuxda luí firenc 
prefenc fan 1 5 17 . decentécns d*or fol, deíeptfíorins Se de trois gros 
de R o í, Se celle-ci fit confíruire en la méme année deux cliarnbres pour, i ;



y recevoir les Confreres qui feroient atteins de peíte. Cec Hópital 
étoic apellé THopical de llnfirraene, ou de la Charité*, mais daucanc 
que ce bátimenc étoíttrop petitpoury enfermer les peíliferés, onétoic Ir 
contraint de faire des hures tout auprés des muradles, qui incommo- ; 
doient la Ville, a cauíeque le vene du Septentrión y portoic íe mauvais : 
air i fi bien qu on reíblut en Tan 1557. de fatre batir d’autres Infirmeries ; 
proche du rivage du Port de Saint Lambert, qui eft au déla de la Cita- i 
delle vers le Couchant. Cebácimentfuc commencé Tan 15 57. Sí ache- 
ve en Tan 15 60. la Chapelle fue bátie Tan 15 8 3 . les Prieurs de la Mife-: 
ricorde en furent les Fondateurs \ S í comme ce lieu nétoit pas enfer- 1 
mé de muradles 3 aprés la contagión de Tan 1650. on fít une grande 
ceinture de belles Se hautes muradles, afin qu on y peut enfermer quan-: 
ticé de gens , lors que la Ville íeroit affligéc de ce m al; Sí aprés que Ja 
C itadelle fut bátie , cet édifice avec toute ion enceinte, comme étant ne- 
cefTaire au R o í, luí fut vuidée 3 Sí !a Ville re^ut cinquante mulé livres 
pour ion indemnicé, Sí fit dreííer les Infirmeries du cóté du Septen
trión en un port apellé de Por regale; celles-ci furent faites dans peu 
de tems , Sí íont plus belles que n etoienc pas les autres.

L ’Hópital Saint Eutrope oudemeurqntles hydropiques 3 eft joignant XXXI 
I-Egliíe des R . P. Trinitaires qui en ont la diredion , car ils adminiftrent I 
les Sacremens aux malades qui demeurenc dans cette maiíbn.

Antoine de Glandeves Chevalier de l’Ordre du R o í, qui fut depuis 
Vicomte de Porrieres, en coníideracion que íes Ayeuls maternels étoient I1̂ ^  
originaires de Marfedle , fonda en cette Ville en fan 15 7 5 .u a  Hópital 
pour leducation des Filies Orphelines nées d'un legitime mariaoe f  Sí ^ 
donna deux müle écusd’or fol pour la doration de cette maifon quií 
voulut étre apelíée f  HoteU^Dieu-Marte aux Filies Orphelines , afane 
ordonnéque de cette fomme en feroit faite une conftitution de rente 
annuelle qui íeroit emplofée á lentrecien de douze filies orphelines , qui !: 
feroient vétues de gris , fous la diredion dune honnéte femme, qui 
auroit foin de les élever auxbonnes moeurs , aú íervice de Dieu Sí 
íeroitobligée deles condiure tous les matins á l’Egliíe pour leur faire 
entendrela MeíTe, Sí de leur faire chanter tous les foirs á genoux le 
Salve Regina devane une image de la tres-Saínte Víerge. Par le con
trae de cetce'dotation le Fondateur veut 3 que le jour de Saint Michel foic 
celebrée annuellement dans cet Hópital une MeíTe á Diacre Sí á Sou- 
diaereen Thonneur de, Dieu, déla tres-Sainre Víerge Sí de Saint Michel 
fon Patrón, Sí nomme pour Redeurs perpetuéis ks Confuís de Mar

t ille  S í les Preudhommes du quartier Saint lean , Sí vent quils pre- 
nent le foin de loger les filies dans quelque honnéte maiíbn , ou de Ies 

■ marierlors qu elles íeroient parvenúes en age de pouvoir gagner leur 
vie, pour en mectred autres en leur place;, Sí que fi ce revenu ne fuffi- 
foit pas pour entretenir douze filies, il permet aux Redeurs d en di- 
minuer le nombre, Sí de Taugmenter lors qu on leur aura fait quelque 

Jegat coníiderable. Dailleurs il défend aux Redeurs de convertir 
cette rente en aucune autre oeuvre pie, Sí en cas qufls votiluífent la 
divertir, il ordonne que le for\ds foic acquis aux Religieufes Sainte
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f  Claire ¿t Maríeille Se d’Aix. Au commencement de leur inftitution 
elles furtnt logées dans une maiíbn de la Communauté > qui étoic joi- 

: ernance PHopital Saint Eíprit: mais en Pan 1 5 79. íous le Coníulat de 
jLoíiis de Bricard > on leur fit batir au niéme endroit un perit Hópical ¿ ■
CU elles ont demeuré juíqu’en Pan 1 607. qu’il le faíut démolir pour y 

d batir PEglife Saint E ípnt: á prefine elles ionclogées dans une maiíbn 
contigue á celle, des preudhommes, quronc un íoin tout particulier de 

: leur educación, Sí de les marier lors qu‘elles font nubiles > Se parce 
que la péníion que le Fondateur a lailTé neít pas fuffifantepour leur en
trenen >ils y  eifiploienc le revenu d"uplegat áííes coníiderable que ]ac- 

: ques,Buííon Apodcairefit;enlan 1577 . auxpauvres filies a marier.
■ xx:;n. , : La Confrerie de Nó^re-Dame de Miíericorde fut érigée dans l’Egli- v7*. 

íedes Accoules le S, áe IVíaidePan 1 578. ClaudeForet, HonoréGués, 
Cafílan de la Cline > Rainaud Lenfrée, jean Bpec, Pierre Rochelin SC 
Jacques Server en furent les íept premien Fondateurs. La permifllon 

1 leür fue donnée par ]ean Doria Grand Vicaire dePEvéché, aprés qu’il 
: eut pris avis de MeíFire Claude Soleris, de Fran^ois Boucher de Frere 

, . . .  Carbonaffi Obíervantin Se de Frere Roñan Porcelü Religieux
de POrdre de Saint Dominique. Get établifiement ne futfait que pour 
exercer les íept oeuvres de mifericorde, Se ípecialement pour íecourir 
ceux que la honte empéche de mandier: les Reéteurs Sí les Confreres 
quien avoient la conduite, s’aíTembloient dans la Chapelle des Notaires 
jiifqu’cn 16 13 . qu'oti transiera les aíPemblées dans PHopital S. Eíprit 5 

■' mais depuis peud’années Nicolás d,HermiteSeigneuraeFuveauS¿ de 
Buícodenos Gentiliiomme de MaríeiUe j luiaiant donné une bellemaí- 
ion j les Rebteurs y ont fait faire une Cliapelle Se un Bureau: cette Con
frene fut érigéePW 168 2,, en utred’Hópital par Lettres patentes de Sâ  
Majeílé.

xxxiii. En Pan 163 o. que la Ville étoic afiligée de la maladie contagieuíe, 
Leonde ValbelleSieur délaTour, quiécoitpremier Coníiilen cetems- 
la , Gentilhomme fort zdé au bien Se avantage de fa Patrie, S í qui fit 
en cette importante occafion tout ce qu’on pouvoit atcendre d’un bon 
Citoien) Sí Nicolás de Gradan fecond Confiil quiféconda ion aífec- 
tion &  fon zele ? pour apaiíer Pire de Dieu , firent vceu de fonder aux 
dépens du public, une maiíbn des Filies repenties, ce qui fut efFcbtué j 
depuis elle s’eíl beaucoup prevalue des bienfaitsde Madame laBa- 
ronne de Tres déla maiíbn deForeña, quien Pan 1 £85. lui fit preíent 
de dix-huir mitle livres. Tai trouvé dans des rieres que le z j  de Aiars de 
Pan 13 S 1. quelques femmes repenties qui avoient renoncé aux débau- 
ches Se aux vanités du fiécle ¿ demanderentau Coníeil de la Commu- ; 
nauté j de leur acheteí1 une maiíbn pour y faire pénitence le refte de leur 1 
vie. Le Coníeil leur accorda leur demande, Se cela fut alors executé, r ■' 
car jai veu des a t e  de Pan 1383.. qui parlent d’tme rué des Repenties 3 
il yaiapparencequ ellesfubfiñerent qqelque tems3puisqu*eljes donne- ; 
rende ñora a la rife*, maisily ailong-tems que cette maiíbn a étédémo^ 
lie3 Se cecee rué des, Repenties étoit derriere de PHopital des Pelerins, &£ I 
ou eítaujourdliudepremier Convenc des Religieuíés de la Vifitation.

PHopital
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DE MARSEILLE. Liv; X. 97
L  Hopical general de la Chante, ou/onc enfermes les pauvresmen- 

dians de la Villeaécé commencé en 1 64 o, par les íoins deM. Emanucí 
Pachier Chanoine Theologal de FEglife Cathedrale,  6í de quannté ; 
de perfonnes dequalité, qui non conten es d’avoir largement ouvert 
leurs bourfes en cetce pieufe occafion, ont aufll beaucoup travaillé ponr 
lacheminement de cetcebonne oeuvrei 6c comme lmíEtution ctoic 
infinimencloiiable bíiaince, Dieu la  faite profperer pour fa plus gran
de gloire. En la méme année les Confuís* qui aprehendoient que Mar
tille ne fut affligée du mal contagieux comme quelques autres Villes 
de la Province , íirent vceu le 19 )uin de donner a la maifon de la Cha-» 
rite, une fois tant íeulement , la fomme de quinze.cens livres lors qu elle 
íeroicen état, 6¿ qu’Ü y  aurok des pauvres enfermes pour étre c m J ; 
ploiée aux ufages.que les Confuís trouveroienc a propos. Lors de fon; 
établiifement on l’apelía la maifon de la Chanté i ce nom íui fut change 
ian 1689. parle Roi cres-heureuíémenc regnanc, qui par fes Lettres 
patentes données a Veríailles, voulut qu on ie nommat á [avenir , l’Hod 
pital general de M a rfe ille , s'en declara le coníervateur £¿protec~ 
teur j comme étant de fbndation Roíale , a 1 exemple de tous les au
tres Hópitaux generaux qui onc été écablis de nos jours fans pour- 
tant qu íl depende du Grand Aumónier de France, ni des Officiers de 
lagenerale reformation , de la jurifdi&iondeíquels , vifite Sefuperior'- 
té , illedéchargea 6c declaraencieremencexempt; il voulut auífique 
furlaprincipale porte on miclecuíTon de fes armes aveccette infenp- 
tion, Hopital geneyal de A darcille j en ce qui eftde ion gouverne—
ment, il ordonna qu ilferoit admimftré par vingt-trois Direóteurs,dont 
le Bureau feroic compofé \ f$avoir de 1 Evéque de Marfeille, du Gou
verneur, des quatre Echevins , de TAíleíleur 6c de íeize Oiredeurs 
¿ eleótion, a laquelle on procede dans le mois d’Aouc; 6C afin qu un 
établiffementfi neceífaireaubien public futexaótement obíervé,il or
donna aux Gouverneur &Lieutenans Generaux de Provence, a Tin- 
tendant de juftice du méme País 6C au Gouverneur de cecee Yüle de 
faire executer ce qui eft contenu dans lefdites Lettres patentes.

La Maifon du Refuge íbus le titre de Saint loíeph , fut fondée aueb 
que-tems aprés, on y  enférmeles femmes débauchées, 6£qui menent 
une vie (cándale ufe.

Il y adansl'enceintede TArcenal nnHopital deíliné pour les For^ats 
malades, 6C non point pour íes invalides: il a été batí au méme endroic 
ou Philippes Emanuel de Gondy General des Galeres de France avoit 
jetrélesfondemens d’un petit Hópital 6l  Favoit quelque peu avancé. 
Le fecond ouvrage fut fait par les foins 6c ala pourfuite de Gafpar de 
Simiane apellé le Chevalter de la C ofte , perfonnage d’une pieté fingu- 
líere; cetlliuftre excita & DucheíTe d’Aguillon a contribuer fon ere- 
dit 6C fon pouvoír a lobtenir du Roi, qui au moisde Iuillet de lan r 646, 
s en declara Fondateur, 6C voulut qu il fut nommé l ’Hópital llouil. 
Sa Majefté en donnala direótion quant au fpirituel, au Superieur Ge
neral des Prétres déla Miffion de France Aumónier Real, 6C en íoa
abíence au Superieur déla Miflion de Marfeille: 6C quantá Fadminií- 
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'• ■ V- trarion da temporel SaMajefté la donna,aquatre Adminiftrateurs pour 
hi : -ie reiñr pendant deux années, aveccec ordre a 1’avemt. que chaqué an- 

née <Sux Adminiftrateurs fortiroicnt de eharge 5 Sí les deux autic.s en-
raent enleur place pour exercer avec les deux plus anciens,qui refte-
roient pour fervir leur derniere annee dans l exercice de ladmimftra- 
cíon. Les quatre premiers Adcoiuildraceurs que Sa Majeíienotntna dans 
íes Letcres patentes , furenc Henri d Arrnand Treíbriei General de 
France, Pierre de BauíTec Sieur de Roquetorc, Galpar deSimianeChe- 

; valier de la Cofte Se Charles Moulat. . „
xxxym. ^fjopiraides Convalefcens íous leticre deNotre-Dame de Conva-

lefcence, &celuides pauvrespaíTansfouslWocationdéla tres-Sainte
: ■■ ■. I m it é  ’.furentfondés a Maríéille par quelques píeux Habitaos de cet- 

-  te ViUe-,celui-la le j .d ’Aout dcl'an 1654. Se l’autre quelques annees 
' auparavant. Le premier n’eft d’eftiné que pour y reeevoir les pauvres 

' Convalefcens qui fortent de maladie du grana Hopital S. E ípnt, lis 
: demeurent dans cectetnaifonjulqu a ce que leurfance fort emieremenc

rétablie *, &  le dermer n eft que pour loger les pauyres paüans, En 
lannée 1658, on trouva a propos dunir ce<; deux Hópitanx 3 6các  
n en faire qu un j ileftapellé prefentementl’Hopital despaífans &£ Con- 
valefccns cecte unión fue confirmee par M.Etiennedú Puget Evoque 
deMaríeille par íes Coníuls de cette \  lile, .

T "HAnítal de Norre-Dame de bon.Rencomre , ou la Retraitedes 
XXX1X’ "pauvres Enfans abandones., fue fondé Tan 16 7 1 .  t  la follicication de 

Meííire lean-Baptifte Chautard Prétre domínente vertu &  de quetr 
fquesperfonnes-píeufes* qui en cecte. occafioñ firenc paroícrc leur Ube-
ralicé; on y enferme les pauvres Enfans abandoinnés qui font au-deífous

■■ d e l> e  dequinze ans, qui étoiencobligés de gu'fer par la, Ville &  de 
coucher dans les rúes, ou fur les portes des Eglifes 5 foit encore pou.r 
les tirer de Foifiveté Se feneantiíe, pour les iévrer des jeux de carees
&; des dez. lis fontfous kconduite d’un bon Prétre qui les eleve a la 

: craínte de Dien , leur fait eniendre tous les jou rs la MeíTe * leur fait des 
leéturesfpirituellcs 3 SC les difpofe a frequeneex les Sacremens j 6C lors 

: qifils font parvenus: en age de pouvoir gagner leur vie , les Rec- 
teurs qui ontl’adminiítration de cette roaiíon 3 leur donnenc des em- 
plois ¿t des métiers felón leur inclinación* Eia Tan 1371. la Commu* 
nauté avoít foin des pauvres Enfans orphelins 3 6¿ leur donnoic un Di* 
reéfeur, qui leur nrontroit a lire £C a écrire.

La maifcn des pilles de la Pureté i ou de la Providence A fot établie de 
nouveaulan 1 678, par les íoins de Meífire Balthez^r de Gabanes"Re* 
ligieux de VAbáie de S. Viéfor Prieur d’Efpagnac, Se de quelques 
■ pieufes Dames de cette Ville: on y  recoit íes pauvres Filies depuis fáge 
de íix ans juíqua douze.' Elles íont íous la direéf ion de deux fetnmes 
d’honneur qui les él'event á la vertu,, Se lors qu-dles fonr nubiles on tár 
che de les loger le plus honnétement qual eft poflible : on lcu r á fáit ba  ̂
tir depuis peu une belk maifon par les aumónés des perfonnes chanta
dles , SC principalement de Dame JíaBeau de Fprefta Marqniíédc la 
Roquette6cBai‘oi^e ^GT t^j~qvü:á!lar£emeníp1uyert̂  ̂fa  boprfe eii
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cetce occaíion, comme enbeaucoup d’aiuresy ou iíscfl agí de la glóire : 
deDieuj leur aiant fait preíentde vingc-feptmille livres pour ache- 
ter ia place fie pour contnbuer a laconitruáion dccetteruaiíon.

L a  Compagnie de la Propagaron‘déla1 Fpi-> Fue renouvellée lanñee X L t  
fuivante fur des ftatuts fiíreglemens, quifurentaprouvés parl’Ordi- 
naire, car elleavoit été écablie il y a quelque-temS'i-máis comme elle . ■ 
ne fut pas delongue durée* on ne doit marquer fon origine quedepüis ¡ ; i.' 
fan 1679. ■; 7 '~ 7 7  7

En F année ió S 6 ( le Roítres-heureufement regnant/fondaunHo- x l i í . 
pical pour les Soldacs invalides3 au mémelien oú etoient-autrefóisfes 
Infirmeries proche du rivage du Port de S. Latnberr ■ \  :
. L ’an 1695. Meííire Pierre de BaulTet ancien Prevót de l’Eglife Ga- X L III 

; thedrale* fie Dame Iíabean de Foreíla Marquiíe de la Roquette - don - -7
nerent commencemenc a une maiíon: apelíée la Retraitd des pauyres, 
Demoiíelles, qui nont pas dn bien pour te marier, ni pour fe taire Re- 
ligieufes. - ' : /

lean de Puget Gentilhomme de Maríeillé, étant decedé Tan 1695: X L IV  
fie legar par fon teftament de la íomme de íoixauce-neuf mille livres- 
pour établir un Mont de Píete, á fexentpíe de ceux dltalie 6c d'Ale- 
magne. . 1 7

C H A P I T R E  I V .  7
Des Eglifes, Monaíléres-, Chapeiíes > Ho/ 

pi'taux & . autresmáiforisr, Ré]igiéuí?&|: 
&l dedevotion qui ne fortt plus en état.;

/. D e la Paroijfe S.C am at, IL  D u  Convent de N atre- Dame-de 
. l'H uveaune. I I I .  D e celm des Freres ¿Mamuts. I  V D e s Je r v F  : 
teurs de ¿a Rien-heiireufe Vterge. V  D es Freres ¡Sachéis, V L  y 

, D e Saint e M agdelaine. VIL Des B e guiñes. VM h D es SRgelV 
gieufes de S. B ons , &  de S. Zacbane. / X  D e la Gh apelle' de- 
S. .A la ttin  £  Arenq. X  D e S. Sápluee. - X  I. D e  S. LJornaini 
X IL  D es Freres de Fenoillet. X I  IL  D e la Ghapelle S. SebaJiierL
X I V  D e divers Hópttaux, de I  Hopttal de ' X  faeques de Gallee^
X V  de Sainte M aribe. X V I. de S. Vtneent X V IL  D u Chdieatá 

: Babón. X V I I I .  D e  S. Antoiné. X IX . D e S. Qannat. X X  D e
S. Benoit X X L  D e NÓtre-Dame £ Efperance. X  X 11. De No*.

7  - tre-Dam e de I  Anonciation X X IIL  Des? Bdjfans.' X X IV . Dtp 
. Bont S. Gjeniés. X  X V . De-Nótre-Dam e, £Düm íBU. X X  V L  

; : ? rD e S I  Éttenne. X X V II . On propoje \ dé batir un ■ Fíbpkd fpus- lé\
; .titre de S. Je a n • X X V III. De f  A vocat des Ffopifdux, X X IX . |
■¡ , De la mdfon des Vences. X X X *  De TFíopital S. Raphaél.-

X X X I. Di? IJXopital de BU trcD am e deGrace X X X ÍI. Dé l ’u*
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njon, &  fuprejfwn de ces Hopitam . X XX III. De íalimone pu
blique. X X X IV . De íaumone des B é c h e u r s .

L ’E  G L IS  E  S. Cannat qui portoit le nom de ce S. Evéque de 
Maríeille étoic forc ancienne. ]’ai vu dans des vieux ncres 
qu elle étoit en étac en Tan 1060. c étoit une ParoiíTe dépen- 

dance de PEglife Cachedrale 5 elle fut aífignée en Tan 116 3 . a un Cha
ñóme de cecee Eglife pour fa Prebende, il y avoit touccontre une fon- 
derie, la Ville y íaifant faire un grand canon Tan 14 3 1. le feu íe prit, 
brula la fonderie bC une partie de PEglife S. Cannac, que la Commu- 
naucé fit aprés rebatir , elle étoit voiíine de i’Evéché. Cette Paroiííe 
fut íuprimée Tan 1435. par Nicolás de Brancas Evéque de Maríeille, 

íes biens furent unís á la maníe Capitulaire de PEglife Majeur. En
fin elle fut ru’mée Pan 15 2.4. lors du fiége de Bourbon.

Le Monaftere Nócre-Dame d’Huveaune apellé en Latín Ecclefia 
Beata ¿M aría de Jueln ia , futeonftruit en Tan 1 10 4 . prés dececte 
riviére , bC fur le bord de la mer par deux Religieux de P Abaíe de Font- 
caude au Diocefe deBefíers beác l’Ordre desPrémontrés, dontfun 
avoit nom Guillaume be l’autre Amaneus. Raimond V  I. du nom 
Evéque de Maríeille &C le Chapitre leur en accorderent la permiífion 
íous des condicions concenues dans un aéte qui fut fait entre eux la 
inéme année Scaumois d’A vnb ou Ponpeut remarquer, que com- 
,me ils avoient euquelque dífferent enfemble qui les obligeade tranfi- 
ger j 6c qu on leur permic de conílruire de nouveau , cornme dit la 
charcre ,une Eglife bC maiforide leur Ordre, que ces Religieux étoienc 
logés en céc endróic depuis queíque tems auparavant, Se y avoient une 
maiíbn qu’il étoit necefiaire de rebatir, laquelle n étoit pas néanmoíns 
pour lors fort ancienne. dautant que leur Ordre nefut inffirúé qu’en 
Pan 1 1 2,0. par S. Norbert natiíde Saintes, ou Zainchesau Dioceíe de 
Cologne, qui fut éíu depuis Archevéque de Magdebourg > ce Con- 
yenc n étoit pas achevé en Pan 1 1 4 5 .ainfi qu’onpeutinferer du teífa- 
ment de Gilbert de Baux qui legua a la fabrique de cette maiíbn 60. 
íols 5 8c parce qu’a caufe deíá f^ituation elle étoit exrremement expo~ 
fée áPincurfion des Pirates , la Ville y fit conftruire une Tour en Pan 
13 69. pour la mettre en deffenfe: la direéfion de ce Monaílere apar- 
tenoita un Abé perpecuel qui étoit apellé Dominus Abas lbelm ay 
qui avoit ordinairement íous fa conduite un bon nombre de Reli
gieux , qu’on appelloit Chanoines Reguliers de l’Ordre des Prérnon- 
trés, íous la regle S. Auguftin. Le Pape Honoré III. lui accorda en Pan 
i i i 8 .  de grands privileges, il voulut qu’ildépendic immédiatement 
du S, Siége, be qu’en cas d’interdit general, le Sacriftain put faire 
l’Office tont bas, bí íans íonner les cloches, pourvu que les portes de 
I Egliíe fuííent fermées, bC que les períbnnes excornmuniées enfiuíTenC 
exclufes, il accorda auífi aux Religieux qu’on ne pourroir faire dans 
leur dérroit aucune Chapelle íans leur permiífion, be de PEvéque de 
Maríeille } cettemaiíbn fut en grande reputación durant queloue tems, 
be en efFet j ai vu une quantite de proyífions adreííées par Urbain V. a

PAbc

100 H IST O IR E



DE M ARSEILLE. Liv. X. ioi
ÍAbé-d’Huveaune, maisíur la fíndu quatorziéme fiécle, cette Abaíe 
étant vacante par la mort de i’Abé Guillaume,, Clement VI. la donna 
en commande á Jean Evéque deMolyneufe Tan 4. de ion Pontificar 
par une Bulle quil adrede a I  Abé de Fonccaude, par laqudle ülui or-Y ; 
donnedelaiffer jouir cétEvéque de cette Abaíe 5 attendu qtui navoic 
pas dequoi fubíiíler dans ion Evéché. Ce Monaftere dHuveaune 
étant en piteux état, Yoland d’ Aragón femmede Loüis II. Roí de Na- 
pies Sí Cornte de Provence obeint au commencement du quinziémq; 
fiécle la permiftionde í  Antipape Benoit XII. de fonder dans Marfeille Y 
un Monaftere de Religieufes de l’Ordre de S. Auguftin fous le herede ; 
Sainte Paule, done ladireétion apartiendroit au Prieur du Monaftere 
S. Jeróme de Boiícurban au Diocefe de Gap du méme Ordre de Saint 
Auguftin, avec pouvoir a, cette Princeííe d’unir á ce Monaftere ceiui de- Y 
ÍHu veaune qui venoic pour lors en ruine, $C dont íes Religieux ne gar- 
¿GÍent pas la pureté de leur regle : li-bien qu’elíe obtint commiüion; 
adreíTante au Cardinal de Sainte Marie in v ía  lata par Bulle expreffe 
donnéeran 1405. au Monaftere S. Viétorlez-Marfeille, ou Benoit fai- 
íoic pour lors fejour. Yoland fit enfuñe batir le Monaftere Sainte Pau
le prés la porte d Aix Se joignant les muradles de la Vüle, Se au méme; 
endroit ou nous voions la Tour de Sainte Paule, S i y fie unir Tan 1407. 
ceiui de ÍHuveauneavec tout le bien qui en dépendoit > de íorte qu’ií' 
fut entieremenc abandonnépar les Religieux* On voioic encore au 
commencement de ce Siécle unepartie du cloítre S¿ de ÍEglife de cette 
ancienne Abaíe de ÍHuveaune, mais aujourd’hui cétédifice eft teíie-Y . 
mentdécruit ,ou parí injure du tems, ou par íavaricedequelquesper- 
íonnes qui ont faitenlever les pierres taillées , qiíil n en reftequequel-Y 
ques maíures fort peu coníiderables \ il eft vrai qu’il y a encore deux 
tombeaux pratiques dans la muradle , S i une inícription dont j’ai - 
donné la teneur en fonlieu: ce ne fut pas le feul bien quYoland fita 
ce nouveau Monaftere de Sainte Paule, car elle lui donna quantité de^, 
cenfives qu elle avoit dans Marfeille, S i leur aífigna auffi une pendón 
de cent livres que la Communauté des luifs lui faifoit annueüement y 
ccs Religieufes avoient ordinairement un proteófeur pour leur Mo- : 
naftere: aprés la mort de Guillaume Saignet Chancelier de Provence 
ellesfirent choixle 9. Mai de Tan 1446. de Jean Martin Chancdíer du 
Roi Rene, mais en fan 15x4 . pendantque Bourbon affiégeoic Mar- 
íeille, ce Monaftere fut demolí comme nous avons vu , Se les Religieu
íes fe retirerent a ceiui de S, Sauveur ,auquel elles unirent trois ans aprés 
tout le bien qufelles pofledoient, SC c’eft depuis cetems-laque les Re
ligieufes S. Sauveur pofíedenc les mafures de ÍEglife Nótre-Dame 
d’Huveaune, t ,

Le Convent des Freres Mineurs étoit ícítué hors la Ville , Sí vis a I I I  
vis la porte da marché } Cétoit un des plus anciens decet Ordre, puis 
qu’il étoitétabliavant Tan 1 xfix. íédifice étoit grand Se magnifiqué-,

: il y avoit une Chambre , que les vieux rieres apellent Camera regia 
FratmmMinomm?. ÍEglife avoit un des plus beaux Preíbiteres qui 
fut en France •, elle fut fort rumée lors que les Aragonois prirent Mar- 
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. í ; íeille. La Communauté luí donna quelques ans aprés deux ecos flo- 

'rSSSící nnspour la reparer, 6C en Tan 145  3. un pieux Citoxen de Marfeiile luí 
^  j le^ua une fommed argén talles confíderable pour en peindre kvoure.

' j Saint Loüis Archevéque de Tquloufe.y fut enfeveli , ainíi q ifü l’avoit 
■ ;r crdonné par fon teftamenr quil fie a Brignole en: fannée 12.97. dont

; ’ Ies Religieúx Obíervantins de iMarfeille ont un. anden extrait écrit 
fur le parchemin plié en rouleau, quils confervent tres-precieuíement 

- iávec quelques habits Epifcope aux de ce Saint Evéque* quipar cet aóte 
■ de fa derniere yolonré vles legua par égales pares aux FreresMineurs 

f  ,, ;de Touloufe, de Mar íeille 6c d’A ix , &  choific pour executeurs de fon 
ccítament rArchevéque Arles , TEvéque de Carcaílonne , Durand 
Evéquedc Marfeille, Guillaume de Sabrán Abé de Saint Viétor lez 
cetce Viile 3 Frere Raimond Gaufridi Frere Mineur 3 Pierre de Ferreriis 

i Chancelier du Roíanme de Sieile 6c Hugues de V ins, ou de Voiíins„
¡ £en£cka| ¿e Provence6C de Forcalquier, Charles II. pere de Saint Lóüis,

1 fit legar dans ion teftamenr de deux müle iivres tournoifes des petites,
pour écre emploíées a faire une caifte, ou nn tombeau, pour y mettre le 
corps de ce grand Saint fon fils j 8¿ Dieií rendir fon tombeau íl celebre 

Chron dw<par tant de miracles, qu ony alloit alafoulerendredes vceux&  implo-, 
ÍFrr rer f°n interceífion. Philippes de Valois Roide France , s y  étant voiié 
g7C  pour obtenir la guerifon de fon fils lean, qui depuis luifucceda a la Cou-
Arch,v.dc:ronne, y vint en pelerínage en compagníe des Rois de Navarre 6c de 

ijMajeur. ^ ayorCjUe ̂  y  fu ofFrande d’une image d’argent du méme poíds que 
, le corps de ion fils, 6£ aífigna en Tan 1330 . aux Religieúx , éncre-autres 
aumones, une penfion annuelle de cinquanie livres tournoiíes de rente 
annuellement Stperpetuellemenc, a prendrefur les receptes de Beaucai- 

de oiSíi re ^  ^ mes 5 donna íix ans aprés par íes Lettres patentes don-
Andn-m. nées a Confiáis, une penfion annuelle de 500. livres panfis, aprendre 

fur la Sencchauífée de Beaucaire 6c de Nímes : enfin il lui fit encore 
■■ don de cinquante livres annuellement. La prendere donation fue 

confirmée par le Rol jean ion fils le 4. de Novembre de lan 13 5 1¿ 8c 
par le Roi Charles VIII. en fannée 1483. Catherine des Vicom- 
res des Vertus femme de Jean Galeas Duc de Milán, offrit a Saint 
Loiiis une image d’argent du poids de trente-huit mares  ̂ qui repre- 
fentoit le portrait de fon fils Jean, qui fue depuis Duc de Milam 5 le Gar- 

1 díen des Freres Mineurs la re$uren fannée 13 S^.des mains de Leonard 
de Afturcis Damoifeau ^que cecte Dame envoia expreífement en cetce 
Ville. Cette of&ande fut faite en prefence de Guillaume de Saint, 
Gilíes 6c de Berenger Montagne Scindics de Maríeille. Nos Comtes , 
de Provence, .n exércerent pas moíns leur liberalicé envers ces Relh 
gicux, que ces Princes dont je viens de faire mención : car le Roi Char
les ll. leur. donna en 1308. cinquante livres reforciades ■, le R ol Roberc 
ion fils leur aífigna en 1 année 132-4. une penfion annuelle, 6C perpe- 

; tudle de cent livres.reforciades 8c cinquante livres courantes, daos 
íonteftament il leurficiegatdetrois oncesd’or. La Reine Yoland pre- 
tniere femme de ce Prince leur donna dix-Iivres, fi¿ cent fols pour étre 
tn^díéc&a'f buile des lampes, mbienant queles Religieúx fiffenc un an- I



níveríaire pour le repos de fon ame a Sí la Reine Sanee íaderniere fem- !
me lui fu don de cinquante livres. La Reine Ieanne leur fie prefent en 
Tan 1 3 7 6 . de trente onces d’argent pour la reparación du dortoir de Arclíi'f.'des ■ 

ce Monafeere. Marie de Bloisles gratifiaTan 1394*de 15 . livíes R o - ^ T ':. 
Vales paiables le jour de S. Loüis pour en acheter de Lhuile pour faire .
bruler les lampes devant la C hade de ce grand Saint; enfin le Roi Rene
qui étoit auíli liberal que fes predeceíTeurs commanda aux Maítres F , 
Ratíonaux .de faire jouir les Freres Mineurs du don quele Roí Roberc 
leur fait de cinquante livres courantes, Sí de les laifTer joüir d’une pen-* ; 
íion de cent cinquante livres qu lis prendroient íur la recepte de Mar- 
falle. La pureté de vie.de S. Loiiís S í une grande quantité de Mtracles -, r; 
obligerent le Pape lean. X X II. de le canonifer en 13 17 . en prefence de 
Robert Roíde Sicile fon frere *, la folemnité de cette Féte fot célebrée 

F avec beaucoup de magnificence dans Avignon * 1c léudi dáns foótave 
de Paques qui tomboit le fepuéme d'Avril de la méme année v la Bulle 
que fa Sainteté expedía pour ce lujet loqe Marfeille pour . ét-relá dépov 
íitaired’un fi precieux trefor. Ven ofelix  es, ó tu M u p íia  di- 
*vinomm aromatum tam SuntU Corports Apotheca: elle raporte un . 7 
abregé defa vie3 Sí dit encore que huít malades recouvterent niiracu-f í 
leufement la fancé par fon interceííion, S í qu’ü reíTufcita cínq morts V 
Sí pour attirer la devotion des fidéles, le S. Pere accorda deux ronces c 
S í deux quarantaines d’índulgence a tons ceux qui vifiteroient ion 
tombeau le 19. d’Aoüt qui efe le jour de fa Féte * Sí la moitíé s’ils ne le 
vifitoient que pendant fon o&ave: il écriyic auíliá tous les pareos de 
S. Loüis pour leur témoígner la gloire que ce grand Saint leur procü- 
roitdans le Ciel. L ’année fuivantele RoíFRobertécrivic de Genes uñe J S eRc‘ 
lettreau Viguier Síauconíeil déla Communauté, par laquelle ílleur 
donnoit avis qu on devoit proceder a la Tranflation du corps de Saint S£Crct' 
Loüis au Chapitre general que les Freres Mineurs devoient teñir le 
jour de laPeñtecóte , Sí que pour cefujecle Pape., les Rois de France* 
d’Aragón Sí de Máiorque accompagnés des Reines leurs époufes, les 
freres du Roi Róbete S í pluíieurs Princes, Prélats 3 S í Barons devoient , ■ 
aflifeer ácetteFéte 3 c’eft pourquoí il les prie de faire proviílon de tout 
ce quiféroit neceífaire pour les traiter : les Marfeillois noublierent ríen 
en cette occaíion, car ils ordonnerent quele jour de la Tranílation 
du corps de S. Loüis on feroit Féte, que la Communauté acheteroit 
de la cire pour faire cent flambeaux du poids de íix livres chacón , qui 
couterentfix vingt livres Roíales, quelanuit on feroit bríiler des lam
pes par toute la Ville a Sí qifon mettroit les bannieres des metiersfur 

ir. les murailles de Marfeille Sí vis-a-vis de TEglife des Freres Mineurs, 
dans laquelle cette Tranílation fot faite en prefence du Pape lean X X fL  
du Roí Robert qui étoit venu depuís quelques jours pour aííifeer á 

, cette ceremonie, du Roi de France , des Rois de Sicile, d’A ragon, &C 
de Máiorque, des Reines leurs époufes 3 de quatre Cardinaux, de plu- 
■ fieurs Prélats Sí d*un grand nómbrenle Princes S í de Princeífes t le Âuiannal. 
.corps de ceS. Evoque quirepoíbitdansnn tombeau qui étoit au mi- nemsiMt~ 
lieu du chceur ele ÍEgliie fot craníporté fer ie grand Autel, Sí mis
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dans une belle Chaffe dargent : il repandit une tres douce odeur 
£>C fon cerveau qui fut trouvé touc entier fue enchaífé dans un pre- 
cieux rdiquaire, fi£ porté a Naples par l’ordre de ía Majcítc: les Ha- 
bitans de Touloufo, qui cheriífoienc tendremeric la memoire de Saíne 
Loüis ,a caufe qu il avoitétéleur Evéque, envoierent encetue conjon- 
dure une ambaffade folemnelle au Roi Robert compofée de quelques- 
uns des plus aparensde leur Ville, pour fuplier trés-humblement faMa- 
jeílé de lesgrarifier de quelque membre de ce corps Saint * afín de les 
conforver precieuíementdans leur Ville $ mais ce Prmce leur témoigna 
,qu ilne pouvoic pas leur donner contentement, parce qu ilcro'ibitque 
c'étoit la volonté de Dieu que cetce Sainte Rélique ne fut point dé- 
membrée, mais qu elle demeurac toute enriere, dans MarfoiBe ; outre 
quil favoit ainíi promis aux Maríéillois íes fidéles fojets quile lui 
avofont demandé* avec grande inftance.

Les Reliques de Saint Loüis enchaffées en or 8C en argent , embe
bes de pierres p'redeuíes d'un prix ineíhmable, dont la Reine leanne 
&  Robert ion aieul lui avoient fait prefént, comme encore d’une rofo 
d’or, qui fut donnée par Loüis I. lors qinl fut for le point dedefoen- 
dre en Iralie pour délivrer cecte PrinceíTe , étoient gardées dans cetce 
Egliíe fous trois clefs, done fuñe écoit tenue par le Senéchal de Proven- 
ce 3 Tautre par quelques-uns des principaux de la Ville 86 la troiíiéme 
par un Religieux du Convent; 86 lors quil y avoit quelque guerre 
dans la Province, on traníportoit ce precíeux joieau dans la Ville a 
afin qu’il fut en foureté. I*ai rrouvé que cela fut obíérvé au commen- 
cement du Regne de Loiiis II. á cauíe que Challes de Duras avoit ex
cité de,grands troubíes en provence, comme nous avons veu ci- 
devant. La Reine leanne , a Ja priere des Maríéillois > commanda a 
Nicolás de Filiis Urfi Naulon Comte Palatin , de íé traníporter dans 
VEgliíe des Cordeliers de Marfeille 86 autres lieux , 86 de faire recher
che de tout ce qui avoit été enlevé de cette chaífe 3 avec ordre de pu
nir rigoureufement ceux qui s’en trouveroient coupables, 8¿ de faire 
qu a Tavenir tous ces joxáux fuíTent plus íoigneuíement coníervés , &C 
nefuííent vendus parles Freres Mineurs. Outre cetteprecieufe Relí- 
que, ces Religieuxen comervoient encore quelques autres, qu’ils re- 
mirent au Chapitre de TEglife Majeur en Pan 1 5 1 1 .  ícavoir une image 
dargent de Saint Loüis ̂  un belle Croix couverte du bois de la Sainte : 
Croix, que le Roi Robert leur avoit donné *, un Reliquaire partie de 
criftal86 partie d’argenr, qui renfermoit une épine de la couronne de 
Nótre Seigneur *, un Reliquaire apellé le Reliquaire commun 3 garni 
d’argent 8c de criílal, dans lequel étoient enchaíTés pluficurs os des 
Saints > un tres-beau Cuftode d’argent , quiétoic un prefonc du Pape 
lean X XII. une cote de Sainte Magdelaine enférrnée dans une chaíle 
d'argent ■, un bras de Saint Loüis íoücenu par trois lions d’argent j une 
dent de Saint Pierre enchaíTée dans un reliquaire d argent, 86 un chef 
d’unedes Vierges quifoufiritle Martireavec SainteUríule.Le Roi R o-:; 
bert par fes Letcres patentes données a Naples le 6. Ianvierdelan 1 3 1 S. 
ordonna que tous les ans, lors qu on celebreroit la Fe te de Saint Loüis:

fon:
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fonfrere, ontiendroitdevantrEgliíeduranc trois jours foirefranchel AKhÍ7 de 
La Ville avoit accoummé toutes les anriées de faite la chanté a c.eccefJ;,^geL 
Maifon le jour de Saint Loiiis ,'8£ de leur envoiér la viande qui étoicv ' 
neceífaire á Tentretien de tous les Religieux durant ce jour , en l’année ; :
1 3 86. elle couta quátre Horins d’or *, la Communauté luí donnoit aulli 
toutes les années fix florios pour étre emploiés a i’eritretien des Reli- ;1; ; 
gieux aux Fardons du C áreme. Les Freres Mineurs ont celebré dans 
ce Convent deux Chapitres generaux le $ 4. &C le 43. le premier en Tan 
13 19 . oii il fue deliberé de taire■ foffice de Sainte Martlie, de Saint 
Loiiis Evéque de Tquloufe 8¿ de l’oétave de la Féte du S. Sacrement $ 
dC le dernier en Tan 1 34J. ou Ton determina que les Conífitutions de 
Saint Bonaventure íeroient obíervées s qufon diroit encore le jour de 
Saint Loiiis f office que leRoi Robert avoit compofé a ion honneur, 8£ ■ . 
qu ondiroic lofficeaela Sainte Trinité. Ce Convent a produit quek; 
ques iliüftres Perfonnages 5 fi£ entre-aimcs Frece Hugues de Diene ■ / 
homme de íáinte vie 3 de grande érudition &  d’efprit prophetiqne, done' 
nous avonsfaic mendonci-devant, lors quenous avons parlé de la defi 
trudiondes Templiers 5 il futenfeveli dans cette Egliíe ¿C tone proche, 
du tombeau de fa focar Dulceline: fes oííemens furent tranfportés a f  
TEglife Majeur,il y a aparence que ce fut aprés qu on eut décruit ce Mo- 
naflere lors du fiége de Bourbon. Outre Hugues de Digne , cette Mñ- 
ion a porté encore Raimond Geofroi ñls de Burgondion Vicomte de 
Maríeille , nous avons parlé delui au chapitve des homme's iliuílres. Le aus &rit; 
feu s’étant pris a cette Maifon lan 146 5. y fit tant deravage qufon fut S&íS» 
contraint a en íortir yitement les vafes facrés > les íaintes Reliques 3 les Odoii‘ 
habits 8C ornemens d’ Egliíe , qufon mic en depót entre les mains de 
Percival de Vento fi£ de íacques Remezan ; mais depuis le Convent 
a'íant été reparé par les aumónes des Maríeillois , 8£ principalement de 
Iacques de Forbin .Seigneur de Gardane, qui lui fit beaucoup de bien 3 
il futpeuaprés entierement ruiné fie démoli3lors que Bourbon mit le fié- „ ; 
ge devant Marfeille ainfi que nous avons dit ci-devant: il y avoit alors 
dans cette Egliíe quan ti té de combeaux magnifiques , enrichis fil  ornes 
de tres-belles fculpturesd’unages en relieí, des moulüres en Fueillage ̂  ¡ ■
des colonnes de marbre noir IX blanc &  de porphire encore. La pieté , 
que les Maríeillois eurent pour les corps morts 5 qui étoientdans cette 
Eglife, étoit fi grande, que de peur qifíls ne demeuraffent farvs íépnltu- 
re, le fils deterroidepere ,le mari la femme, le frere la foeur , iís por- 
toient tous cés oííemens dans díverfes Eglifes déla Ville, 8c en des tona- 
beauxde leur pareos.'Entre tous les tombeaux quiétoient dans l'Egliíé 
des Freres Mineurs , il y  en avoit un rout auprés du grand Autel qui 
étoit de marbre mafcnlane,extremément fompteux 8¿ magnifique,dans ; 

Jequel repófoient les oííemens d’Artufie de Laval fceur de la Reine lean- :
■ne femme du Roi René *, on demeura huir jours a travailler á Ion- 
verture de ce tombeau , étant ouvert en prefencede Pierre d’Agarn 

. Dodeur 8C Sacriftain de cette Eglife, &¿ Vicaire General, de Hedor 
d’Aglurne Avchidiacre 4 de Francois Garnier,de Bernardin Bcún, Be- 

: noít Paul, Fierre de Paulo 3 Berenguier Longis Chanoines de la Majeur1 
T o m e  I L  D d
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SC toutlereíleduClergé : on trouva les oífomens de cette Dame qui 
rendoient une agreabie odeur Jes habits de velours Sí de damas noir,

: écanc bien pea coníumés, les cheveux blonds extremément Jongs 
encoreen écat: Ses oíTemensfurent tranfportés a TEglifo Majeur , S í 
mis dans un tombeau tout au devane oü eít la chaíTe de Saíne Lazare.

■ On voit encore en cetendroitlaíbtueenrelief de cette Princefle, qui 
étoit morte le 17  Iuillet de Tan 14 6 1. Sí ainíi il y avoií 6 3 ans qu’elle 
avoic été enfovelie dans ce tombeau. Deux ans aprés fa m ort3 la 
Reine Jeannefa foeur, acheta une proprieté au terroir de cette Ville 
quartier de Sarturan , de la cóntenance de vingt-.cinq carterades , Sí 
parce qu elle étoit forvilea un Seigneur dire£t particulierelle en ac- 
quit la direéte, 8c dpnna en emphiteofoau Conyent des Freres Mi-.' 
■ neurs la proprieté fous la cenfivedungros, Sí retínela direéte* Eliefit 
ce don a cette Maiíon pourle repos de fon ame Sí de fa foeur Arcuíie 
de Laval, idus les conditions qu on celebreroit tous les jours au grand; 
Autel aprés le Soleil levé, une MeíTe haure avec Diacre Sí Soudiacre, 
que le jour du Dimanche on diroit la MeíTe de Sandía Ci'vitate j le 
Lundi, Mardí Sí Mecrediyon diroit des Meífes des morts, le Ieudi 
du Saint Eíprit J e  Vendredi déla Croix Sí le Samedi deNótre-Dame; 
Sí daiJIeurs, que toutes les années le 1 6 deluillec., on diroit Vépres de 
morts, Sí le lendemain on celebreroit l’office des Morts avec neuf Le- 
¿teurs, Sí aprés, une MeíTe íolemnclle des morts ; Sien cas que les 
FF. Mineurs n’executaífcnt pas les conditions, qu’il íéroit permis au 
R o f, a la Reine , au Comte de Laval Sí a íes TucceíTeurs, d’óter cette 
proprieté á cette Eglifo , Sí de la donner a une autre avec les mémes 
conditions $'&C Oes Princes Sí ces Seigneurs ne le faiíant pas , que 
les Confols de Maríéille Sí les Maícres Rationaux jauroient le méme 
pouvoir d’óter la proprieté aux Freres Mineurs, Sí la donner á une 
■ autre Eglifo. La Maiíon de Baux avoic aufli un tombeau dans cette1 
Eglife: 1 c m  Iuillet de Tan 13 67. Raimond de Baux Comte d’Avelin , 
fils de Hngues de Baux Comte du méme Iieu fít fon teílament, par 
lequel il ordonna, que s’il mouroic en Provence , il foroit enfoveli dans 
TEglifo des Freres Mineurs de MarTeille , ou les cendres de íes ATeuls 
pacer neis 8í de íes Aiéules, Sí de ía Mere encore repofoient; que s’il 
decedoit hors de la Province J 1 foroit mis dans TEglifo des Freres Mi
neurs la plus proche du Iieu ou il foroit m ore, Sí aprés lors qu’il y 
auroit moien de le pouvoir faire tranfporter 3 on le porteroit dans 
TEgliTe des Freres Mineurs de MarTeille , a laquelle il fot Iegat par 
fon teílament faít a Aubagne , de deux quintaux cire3avec charge 
de teñir deux ciergcs au devant du grand Autel pour les allumer 
lors qu on fait Télevation. Aprés cette grande ruine, lesReligieux fe 
xetirerent dans une maifonaíTésincommode, toutefoisTeíperanceqiTils 
avoient de rebatir leur -Convent léur faifoit foporter toutes ces incom- 
modités3 Sí comme ils étoient Tur lepoint dele faire s les Obforvantins 
leur donnerent de Tempéchement en vertu des lettres patentes 3 que 
Lqniíe de SaWie mere de Frangís L S í Regente en Franco durant fa 
prifon leur avoic accordées 3 mais aprés que Fran^oís eut cílé mis en
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liberté les Cordeliers obtinrent la permilTion de rebatir leur Convent 
dans Marfeille, cequils ne peurent néanmoins cxecuter, a  caufe que 
les Obfervantins autres intereífés s’y  oppoferent derechef 3 íi bien 
que baffaire aiant été portée au privé coníéifedte futrer. minee p arA r- 
rét au deíávantage des Freres-Mineurs, quiEuren^eonílraints. pár-ce; 
moien de íuípendreleur deíTeiriy $£:de;differtxju fqufenian 15 que 
Henri IL par íes lettres patentes de la náéme arinée 8¿Ldu 1 5.¿pcem J 
bre leur permic de fe loger dansla ViHejenfuite de celaáls arrenterenc 
de Delphine Gaufride Abeífe du MonaftercS. Sauveur le Pricuré N . 
Dame des Accoules pour y fá ire  leur . derneure, b í eelcbrer l’Gffice 
juíqu ace que leur Convent fut,batí, mais-ils n y  demeurerent quefbrc 
peu de tems , á caufe que leur chant ne¡s¡accordQÍt .pas avee les.Fréti-es 
de fEglife j bC qu il namoit de la confufion be du (cándale j.fibien que k  
Cour de Parlement de Provence les en fie fortir 9 5£;ils fe retirerent 
dans la Commanderie S. Antoine, doüies Obfervantins s’éíbrcerent 
auííideles tirer yScen eíFet ils leur drene faite. défenfes de rebatir leur 
Convent dans Marfeille ion terroir, &commandement de yuider 
ladite Commanderie en vertu des lettres patentes duRoi Francoislí. 
bC de TOrdonnance de Fran^ois de Rafeas Sieur du Muy be. de Ba- 
garrís Confeiller du Roí en Parlement, á qui la commiídon avoit été 
adreílée, mais les Cordeliers ne voulurent pas obéi'r , bien que Chnílo- 
phle Camoc Viguierde Marfeille fe portar deux fois dir le Iieu avec 
fes Archers en compagnie des Confuís. Sibien qu’íLfalut que le Ba
rón de la Garde Lieutenant de Roi en Provence 6¿ Gouverneur de 
Marfeille accompagné d’un grand nombre de gens armésy aliar lui mé- 
me en perfonne , mais avec tout cela il nfen f^üt venir á bout, parce que 
Ies Religieux avoient muni le lieu de bons feldats quifirent mine 3 cora- 
meon voulut romprela porte, de fe défendre be denépargner per- 
íbnne, 8¿ mémes il y en euc un qui fot íi iníolent que du haut du clo- 
cher ou il étoit, aiant un grand quartier de pierre entre fes mains, fe mic 
en état de le laiffer tomber fur la tete du Barón de la Garde , íi un de 
fes Gentilshommes quisfen aperque nfeuc couché en jou'é en méme tems 
contre lui pour l*en détourner 5 enfin le Lieutenant de Roi pour éviter 
un plus granddefordre fe retira, be les Religieux demeurerent encere 
quelques jours la dedans juíqu a ce qu’en vertu de la Bulle de Píe
IV . quíconfirmoic farrentement perpetuefde fEglifedes Accoules, 
ils fe tranfporterent avecfOfficial d’Arles, qui avoit été delegué Com- 
rniífaire pour les mettre en poíTeffion de cette Eglifequ’ils trouverent 
fermée, dautant que les Prétres qui ne vouloient point obeir aTOffi- 
cial s’étoient retranchés, mais les Cordciiers rompirent la porte de TE- 
glife bC celíe du cloítre, bC par ce moien ils chaíferent les Prétres Secu- 
liers, il eíl vrai que peu de jours aprés a la requere des Paroiííiens qui 
le plaignoient de ce que les Cordeliers avoient envahi TEglife Superieu- 
re b ¿ inferieure, ££ qifils étoient prives par cemoiende ladmíniflra- 
tiondes Sacremens j la Cour de Parlement les fit íorrir del’Eglifeavec 
beaucoup de peine , a caufe qivils sfecoient mis en défenfe, &  avoient 
laché quelques coups d’Aiquebuíe dorttFun des valets des Confuís fot
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tué ainfi que j ai buLdhe:, mais.enfin ils furent contraías d en íbrtir. Lev 
l Freres Mineurssobrinrerit emlan 1 66 o. des lettres patentes du Roi, 

pottant qu’üsÁíTentietflblb dans Marfeilíe, oíi ils pourroient faireleur 
vMonafterei &  les Obfervan-
: dns y fgrmeEénDiDppofition 5 íibien qu aprés un grand Procés qui du

ra quelque temsv^rl ^euc ̂ i ié t  ati. Coníeil dn Roi donné lê  i %, de 
: ; Decqnibrode Ikfc 1664. parJequciilleur fut défendu de faite-batir au- 

: ; cun Gonvent^dans Marfeilíe * 6í ordonne qtViIs fe retireroient dans les
.áutres .Convens de leur Ordre. >'

1V .: GertainsReligiéUtXde FOrdre deSaint Auguftin, Sífous le titredes
■ ' Serviteurs deiaBienrbeüreuíé/ViergeVapeílés en Lacia, Fratres Beata

¿furent reqús: a MarfeilleVers le milieu du fié- 
ele de x 100. Behoít’Ev.équ&de Marfeilíe par ordred’Anaftafe IV. leur 
donna en la n ii^ s/ .la  Reglede Saint Auguítin : ils portoient fhabit 

i-?gTifceÍc blanc a ladifferenee des Servnes d aujourd’hu i: leur inííitution fut 
a Gonfirmce en Tan 12,66. par. Clement IV ' Lors qu’ils vinrent en cette 

Viile, ils fe logerent dans le terroir fur le bord déla mer, Sí a une petite 
Eglife fcitúée au quartierd’Arene, fons le t\ut"Nótre-Dame i  A ren e ; 
mais ils ne la póífederent pas lbng-tems s leur Ordre a'íant été fuprimé 

1 f¡¿ abolí par decret du Concile de Lion,tenu íous Gre^oireX.lan 1 1 7 4 .  
8¿ leurs biens furent,unís a f  Abaíe Nótre-Dame d’Huveaune Ordre 1 
des Premontrés , néanmoins ils demeurerent encore a Marfeilíe quel- 
que tems aprés dicar j ’ai vu un titre de Tan 1x87. qui en faje mention. 

y .  La Congregación des Freces de laPenitence de Jefus-Chriít, apelles
■ dansjes rieres Fratres Sacciti, Sí en Fran^ois Sachets, á caufe que leur

i babit reífembíoit a un fac, fue inftituéeen cette Ville lan i r 5 1, par
ordre dlnnocenc IV. ils furent logés dans fEglife S. Jeanqui étoit rort 
ancienne. J’ai vii une chartre qui faic mention des biens qui furent don- 
nés a cette Eglife lan 1035. par Guillaurae Vicomte de Marfeilíe, 
elle étoit batie a í entrée du port Sí contre la tour qui porte ce nom : 
Sí qui fubfifte encore. Cette Eglife rat démolie lors quon bácit le fort 
S. lean. Il y en a qui attribuent la fondation de cet Ordre a Saint Loüis, 
qui leur fit prefent d’une maifon dans París pour les ioger , ConcedF 
mus, dit ce Prínce dans quelques patentes, Fratribus de Ordine FosnF 
tentis Jefa Chrijh quandam cDomum ad habitandumfitam Barifns, S í 
ceux-la croíent que ces Reíigieux íe raportbient en quclque facón aux 
Compagnies des Pénitens d aujourddiüi, lis faifoient néanmoins vceu 

: depauvreté, Sí en general Sí en particulier. Ces Reíigieux tranfigérent 
en lan 12.60. avec le Chapitre de fEglife Cathedrale, par cec abte il fut 
convenu entregan tres chotes, qifils pourroient recevoir les offrandes ¿ 
Sí enfevelir dans leur cimetiere tome forte de períonne$,a condición de 
pai'er annuellement a laveille de la Noel 1 0  fols Marfeillois des petits,Sí 
une obole d’or au Prevót de cette Eglife ; Sí comme leur Regle ne fut¿ 
point cónfirmée, ils vendirent en Tan 12-75. fEgliíe Saint lean aux 
Hofpitaliers, avec la permiffion d’Honoré IV* Sí peu aprés fOrdrc' 
en prit pofleflion j caren l’art 12,79. Nicolás de Lórgue Grand-Maítrc 
de f  Ordre de Saint lean de lerufalém > rémercia par une lettre, les Con

fuís
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luis de Marfeille de ce qu ils avoient faic reparer la maiíbn de 5 . }ean ¿  : 
que TOrdfe tiñe en ticre de Commanderie juíqifau tems quelle fue en- ■ 
fermée de la Cicadelle. Fran^ois Gal fie prefenc á l’Egliíe S, Jean par 
íbn teftament de lan 1 35)2-. d’une Croix dargenc qui renfermoit du; .''v.'-- 
bois de la Croix de Nótre Seigneur, Se vouluc qu elle fue gardée dans"; ’ 
une armoire fermée a deux deis, done Tune íeroit tenue par Pierre Gal 
fon fils3 &Claucre par Bercrand de Roquefort. Cette Egliíe fot rebá-d ' 
tie en 145 6. par un commandeur de la maiíbn de Boniiacequi y fie. ; 
metere íes armes quon y  voioitavanc quellefut demolie: ¿1 y avoic: : 
au clocher de cette Hglife > une cloche qui avoic été autrefoisá la Villc 
de S. lean d'Acre 3 que les Chevaiiers de S* lean de Ieruíálcm avoient 
porté a Maríeille S í mis á cette Egliíe aprés que la Ville d'Acre eut étq i, , 
priíe par les Sarrafins,

Quelqne tenas aprés, 8í en Tan 1 17 7 .  Beltr&m rcnouvella fOrbre Y  L  
des Freres de la Penitence de Saínte Magdelaine qui tul: confirmé par ; 
Nicolás III. Le premier Monaílere de ces ReÜgieux* qui furent a u ®  : 
apelles dans la fuite Freres Sachets, fue confirme en cette Ville: nouŝ  ' 
en avons parlé plus ampiement dans le Chapítre des hommes illuftres*

Ily avoit dans Maríeille lan 1 1 7 1 .  un Collegeou Congregación de y  ¡ L  
Nótre-Dame des Roubauds Beguines dites en Latín  ̂ Sórores Hegui- : 
m  s elles portoient le nom de Roubaud, a cauíe que loríquelles $aé~ 
tablirentá Maríeille , elles fe logerent a un Fauxbourg apellé le Bourg 
deB^oubm d 3 depuis lorselles retinrent ce nom 5 ficle porterentcoti- 
jointement avec celui de Beguine : quelque tems aprés elles quicterent 
ce lieu, S í firent batir íur la place S. Sauveur une maifon qui fue apelléé 
IeMonaftere des Beguines 3 ilétoit compofe d’un oratoire, d’unclox- 
tre 3 d’un refeétoir Sí d'une infirmerie* elles avoient leur íepulture dans 
TEglife des freres Mineurs je  étoient des femmes qui avoient beaucoup 
de raporc a celles d’aujourd'hui qui fe devoüent dans le Tiers Ordre 
de S. Francois 5 elles ne faiíoient aucun voeu Sí pouvoient íemarier 8& 
difpofer de leur bien en faveur de leurs parens; j’ai vü beaucoup de te- 
ftamens de ces Beguines qui étoient manees  ̂entre autres celui de phL 
lippe de Potcelet épouíe de Fouquet de Ponteves , laquelle tefia lan 
x 3 1 1 .  S í laiíFa une filie apellée Maragde de Porcelet qui entra eníiiite 
dans cette Congregación, ce qui marque quelles ne gardoient pas la 
clóture: le jour quelles étoient admifes dans cette compagnie 5 elles pa*. 
ioientleur recepción par forme d’aumóne 3 en lan 13 4 9 .eHe étoit fixée 
a 16 . livres Roíales 3 S í en Tan 13 59. on laugmentade dix livres, 
elles tiroient leur origine de la Bien-heureufé Dulceline íceur de Hu- 
gues de Digne Religieux de TOrdre des Freres Mineurs á qui ce grand 
Períonnage avoit donné certaines conftitutions: nos Beguines étoienc 
difieren tes de celles que le Concile de Vienne condamna lan 1 3 1  r. 
fous Clement V. au méme tems que les Begars y  furent declares hê  
retiques, parce qu elles fuivoient quelqucs-unes de leurs déteftables 
opinions; puifqueles notres fubfifterenc long-tems dans Maríeille: car 
fi elles eufient été infeétées deleurerreur ? les Marféillois qui ont tou- 
jours detefté les herefies ne les auroient pas foufferces dans leur Ville ¿

‘Tome I L  E e
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V III .

I X .

X.

: dautant mieux que kan i -318* on brula quacre Religieux dü Tiers^ 
Ordrede S. Franeois qui furent acculcs d’herefe 3 de maniere qüelan,- 
1 4 0 7 .  Mai^uerice'de Alono, étantpdeure íe crpuvant íéule donna auxt 

¡ Freres Mineurs leGonvent qu*dies avoieric alora, lequel fucremisTan:, 
14 18 , áux Religieux delaM ercy comme nousfavons;vu d-devanr5; 

; iríais aprés/le milieu du áécle de 1400. on rétablicde trois fortes dej 
: Beguines j foavbirfousle titre de S. Loüis3 deS.Bernardin j-Sc de Saín-. 
te Catherinede Sienne5cedes la écoient fousia.conduitedes,Freres Mi- 
neurs., Ies autres íous celier des. Gbíér van tmv fíeles dernieres étoient ¡ 

/foumifes aux Freres Précheurs ; eÜes demeurerent diíperféesdans la; 
Ville jufqu á ce queUesfiifléntlogées par Ies bien s ira i ts de Douce Fou- 

: quiere, qnileúr legua le 17 . de Decembre d e la n iq ^ . une maiíon pour 
y  faire leur demeure. le ne ícai íi ces Beguines avenene le mémelnlHcut 
qué celles done nousavons. parlé au commeneemencde cecee {e&ion /  
mais je í^ai bien qu elles demeuroient toutes enfemble 5c portoient; 
un habit Monaftique > en effet Loüiíe Foucardeépoufe de Iacques de/ 
Remezan legua Tan 1475. a chacune d’elles un habit de Religión 3 á 
condition qu elles raccompagneroient alaíepukune > toutes ces Begui-, 
nes fubfiílerent juíqu enlJan 1606+ que le Parlement de Provence or- 
donna par Arrét que leur maifon íeroit deíemparée enfaveur deTHó- 
pical S. Efpric en qualité de Seigneur direéh

Les grands ravages. que íirent;en Provence au milieu du jiléele de. 
13 00. le Gomte d’Avelin., 8C rArchiprétre, ainíique jdi dit dans le 
corps de cette Hiftoire y obligerent les Religieuíes deS. Zacharie} 6í de 
S. Pons du Val de Gemenos qui aprehendoient de tomber entre leurs 
mains, d’abandonner leurs Monafteres fíe de venir chercher leur refuge 
dans Marfeille, 5cdans- lesmaifons deleurs parens 3 mais parce quelles7 
étoient difperíées en divers endroits de la Ville, 8£ qufelles ndvoienc pas 
un lieupropre pour faire le fervice divin , Yfoardede Lanbeíc Abeífe 
de S. Pons demanda en Tan 13 5 7 , aü Confeilde la Communaúté de 
lui vouloir aííigner un lien pou r loger íes Religieuíes , qu elle avoit fous 
ía conduite. Le Confeií le luí a'iantaccorde, elles prirent retraite entre 
fEglife des Accoules , 6í la maifon du S. deMirabeau. Leur Egliíe 
étoit fous le titre de S. Pons , 61  fubfiíloic encore en Tannée x 399. 6c 
bien que jeriaiépeutfouver en queitems toutes ces Religieuíes retour- 
nerent á leur Monaftere, j’eftime que ce ne fut qu aprés que la Proven
ce fut entierement paiílble.

La Chapelle S. Martin d* Arene qui étoit dans le terroir de Marfeille 
&C verslerivagede la met avoitplus de cinq cens ans d’ancienneté, elle 
dépendoit de TEglife Cathedvale. Anaftafe IV. Luce III. la prirent. 
en léurprote&ion avec tous lesbiens que l’Egliíe Majeur poíTedoit en 
ce tems-la , le premier enlan 1 153, S d ’autre enlan 1 i8 x . c étoit un* 
Prieuré dont la Gollation appartenoit au Prevót de cette Egliíe. ¡

S’ilfaut croire une chartre de lan 1x 13 .  tirée des Regiftres de M.! 
dePeirefq, il y avoit dans Marfeille une Egliíe fous le titre dé Sainr Sa  ̂
pluce 3 qui étoit un Prieuré dépendant dune Chanoinie de FEglife de: 
Maguelone: ceíltout ce quej’enaipu recueillir, íans avoir pu apreiiT
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dre en quel tems elle fut démolie, 8c en quelendroit elle étoit foituée, ^
• La petite Chapelle de Saint Romain étoit en état il y  a plus de 500.: 
ans5 elle n étoit guereéloignéedu lieu, ou la Chapelle Sainte Magde-1 ; 
laine a été bácie j qui eft toutáuptés d’un ruiífeau apellé Iarret.

Il y avoit encoré dans le terroir Tan 13 31 .  une Egliíe, apellée dans 
les vieux ntres, Eccíefta Fratmm de Fenoilleto. ' -
: La-Chapelle Saint Sebaflien , qui étoít joignant Tancienne Porte 
Ro'íale de la Ville 3 8¿ qui a été démolie depuis qüelques ans avec les 
vieilles muradles, póur agrandir Marfoille fut fondée le i .  de No^ 
vembredefan 1432.. par Pierre Daix , Eiflalene fonépoufeScElzeár- 
DaixIeur fils y cdui-lá donna 400 florins ío r  afEglífo Gathedraley 
a la chafge de faire celebrer la fainte Mellé dalas cétte Chapelle tous, 
les jours ouvriers y & 1 ouverturé de la pórte, afín que íes íabóuréürs 
8c gens de métier, euiTent commodité de fentendre avánt que d’aller 
au travail, Quatre aiis aprés Eláeár Daix fit legac a cette Chapelle 
par fon teftamenc du 10 dé Septcmbré de ían  1436 , de cent florins, 
pour étre emploiés a une chafuble , &  aquelques hábillemens facerdo- 
taux , comme encore aun calfoe 6£ pateue dargent furdoré du poids 
de deux mares, S í a deux bürétés d’argeñt dü poids de quatre onces* .

Les Hópitaux , qüi étoieñt anciennement dans Maríeille, ou dans 
fon terroir ( outre ceux dont j’ai párle áilleurs) font THopitaí Saint 
Jacquesde Galice, deílirté pour recevoirles femmes malades. Cétte 
maiíbn fue- fondée par Bertiárd Garnier époux de Marguerite de 
Montolieu, qui par fon teftamenlde fan 135  8. legua cinquante livres 
roíales en cenftve 3 youlartt que les Sindics de Maríeille,. avec des per-’ 

1 fonnes que la Ville éiiroít annuellément , en fuflent les Direéteurs. In
flen deCafaulx Márchand de Maríeille, períbnnagefort pieux, qui 
vivoit environ Tan 13 70. luí laifla tout fonheritage, ce quifuteauíe 
qu’on mit fa figure avec íes armes fur la porte de cet Hópitaí, qui fue 
uní á celui du Saint. Efprit par Bulle expreífe de Tan 1593. il étoit á 
cóté de 1*Egliíe Saint Martin, di fut donné aux Religíeufes de la Mi- 
íericorde.

L ’Hópital de Saínte Marthe futfondé par les Religieux deCruys, 
C ainfi quenous avons vü ci-devant) ilfut donné enemphitheolé ades 
particuliers pour reparer FEglife Sainte Marthe*

L ’Hópital de Saint Vincens étoit en état Tan 12,30. il étoit dáris le 
terroir , S í prés de la riviere d’Huveaune 3 on volt encore au mémé 
lieu une petite Chapelle fous le titrede ce méiiie Saint.

L ’Hópital prés du Cháceau Babón: THopitai de la Sainte Trinité.
L ’Hópital Saint Antoine , ou Ton enfermóle ceux qui étoient at- 

teínts du feu d’enfer , diíent les titres. ;
L ’Hópital de Saint Cannat feitué dans la Paroiííe dé ce Saint EvéJ  

^ u e 3 fiitfondél’an n o i .  Deux ans aprés Raimond Evéqüe de Mar- 
féille, Raimond Prevót &C le GHapitre 3 donnerent pouvoir au Prétre 
qui feroit établi dans cet Hópiral, d’adminiftrer les Sacremens aux 
pauvres gens, fans toutefois les pouvoir epoufer íans la pemiiííion du 
Prieur de Saint Cánnat.
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X X . L ’Hópital de Saint Benoíc étoiten étatlan 13 0 1 .
XXÍ- L ’Hópical Nótre-Dame d’Eíperance , ícitué vers la fbntainedeRo 

deoux, fue fondé Tan 138 5 . par Guillaume Lauthaud alias de Garría 
Jurifconfuke, qai ordonna dans ion teílament fait enla méme année, 
quon prendroit fur ion heritage, cequiferoitnecefíaire pour laconR 

: truétion de cette Maifon.
X X II. L ’Hópital de 1*Annonciatidn 3 fut fondé &  doté par GiraudEraeric 

jurifconíúitede Marfeille, par tefhment &  codicile de Pan i3 7 x .: Ce 
, 1 Fondateur veut que cette Maiídn foit adminiítrée par des Reéfeurs que 

les Confuís choifiront annuellement j il étoit feitué a la rué SainteMar- 
the. Jaiveu des titres de Tan 1374 . qui m'aprennent qu'il y avoiedes 
períbnnes qui íededioient dans cet Hópical pour fervir les malad'es. II 
fut reíolu dans un Coníeil de la Communaucé tenu Tan 142. z , d’unir Ies 
Hópitaux Notre-Damed’Efperance , 8¿ de TAnnonciation:, á celuí du 
Saint Eíprít, ácauíede Finvafíon des Catalans: mais en lan 14 56 . 
Amilethe de Sarda, fonda de nouveau par fon teftamenc un Hópiral,  
íoiis le méme titre de Nótre-Dame de í’Annonciation , ÓC ordonna 
que ía maifon feroic con verde a cét ufage s 8¿ qu’elle íerviroit de re- 
traite , tant aux pauvres mendians, qu'aux pelerins , Paiant íbumiíe a 
perpecuicé fous la direótion du Prieur des Iacobins.

X X III L'Hópitai des paífans, íous le titre de S♦ Michel, fut fondé par 
Pierre BremondPrevót de PBgliíe Cathedrale , 8c par Hugues , Rai- 
mond Iticr 8C Aicardde Roquefort Tan 1 1 1 4 .  commenousavons veu 
'en parlan: des Religieuíes de Lion.

X X í y .  _ I/Hópital Saint Geniés étoit fort anden, Idelfons Roi d’Aragon 8C 
Comte de Provences 8C Hugues des Baux Vicomte de Marfeüle* le 
prirenc en leur fauvegarde 5 celui-ia en lan 118 4 . 8c Pautre en Tan 
12 .11 .

X X V . L ’Hópitaí Nótre-Dame d’Humiliíé fut fondé Tan 13 60. par Iíhard 
Eiguefier, il étoit feitué a  F Annonerie íuperieure, 8C a la maííbn du- 
dit Eiguefier.

X X V i.  L ’Hópital S, Etienne étoit en état Tan 14 10 . &c celui de S. Maur 
en 14 7 1 .

X X V I Í  - Il fut propofé dans un Confeil, tenu le 2,7 de Ianvier de Tan 13  84. 
qu’un habitant, apellé Raimond Franquefie, vouloit faire batir un 
Hópi tal íous le titre de S. lean, prés i’Egílíe qui portoit le méme nom, 
afin d y  recevoir les pauvres Mariniers 3 priant la Ville de lui vendre la 
maifon qu elle avoit en ce lieu$ ce que le Coníeil lui accorda. le ne ftai 
fi Tintention de cet habitant fue executée.

xxvin. En Pan 1376. la Yilleélifoit un Advoca: pour avoir íoindespro- 
cés de chaqué Hópital.

X X IX .  Douce Fouquiere, íerame fort pieufe 8C charitable , ordonna par 
íonteftamentderan 1469. que la maifon qu’elle poíSfedoit au quartier 
de Blanquerie, íerviroit d’aíile aux veuves qui étoíent reduites a la 
tnendicité.

X X X . L ’Hópiral fous le titre de S. Raphaél, n étoit deftiné , á pe que je. 
crois5 quepour y receyoir ceuxquiétoient frapés de ráele, ou de teigne

de
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D E M A R S EIL L E. Liv. 2t i j 3; :
de tete Sí ce qui moblige a le croirede la forte a eft qu il étoit fcitué 
dans léñelos du Conventdes Carmes d'A ígaladesoü loft voit dans ?;• ;
l ’Egliíe un Autel dedié a ce Saint Ange, Sí une íource qüi porte ion i TÍ 
nom /donelean, acequon pretend, a une vertumerveilleuíé, pour ,; 
guerir ceux qüi íont atteins de cette maladic , S í qüi,-onc de la con-; 
flanee aux me rites- de Saint Raphaél. Sur la fin da íiecle de 1400. 
cette Maifon étoit tellement rüineuíe, que beques de Remezan Maw 
ere d’Hóteldu R o i, lui fie un legat dans ion teftament de Tan 14 9 1. 
pour la reparen

CHópital des Filies Orpheiines, idus le cicre de Notre-Dame de XXXI» 
Grace, fue fondé fan 16 3 5 . S í le 1 3 .  de Novembre de la méme an- V 
née, on nommapour FondatricesjDeíiréedeCauvetDameDefpenes* ; 
Ieanne de Sacco veuve du Sieur de Libertar 9 Iíaheau de Félix épouíé 
duSieur de BauíTec 3 "Anne de Capel épouíe da Sieur General de • 
Gradan , Ieanne de ¿.enche Dame deMirabeau Sí Fran^oiíe de Ge*; 
renton Dame de Bulcodehos , avec cette prerogative , que leurs deP- 
cendans jouiroient des mémes honneurs atcribüés aux Fondateurs S í 
Fondatrices des Máiíons Religieuíes. Qn ne pouvoit recevoir dans 
cec Hópítal que vingt-cinq Filies , qui iroient vétues de blanc-: elles fui ; 
rent logées dans une maifon voiíine de l’Egliíe S> Martin , qui avoit été 
ariciennement l’Hópital de S. Iacques de:Galice, S í par un Arree du 
Parlement de Provence donné lan 1^42-. il fue porté:que ces Filies 
fairoient leu r refídence dans THópital déla Ghari té.

Il y  aquelques-uns de ces Hópitauxt, qui qnt ,été ou fuprimés, ou XXXII 
unísá ceimdu S. Efpric, commefHopitalduPonc S. Geniés, rHópi- 
tal de Nótre^Dame ^Efperance', rHópitálde Nótre-Damcde fA n- 
nonciationSí celui de S. Iacques de GaJice. ; ; 1 ' : 1 ■
- Il y avoit dans Maríeiíle Tan 13 19 . une maifon?ou; 1-bn,feiíoit publi- xxxtn. 
quement raumóne i Sí parce qu elle n'étoit pás bien adminiftrée, il fue 
reiolu dans un Coníéil tenu le 4. de Mars de la méme année ,-d*y met- 
tre quatre Adminiftratsurs. le ne fqai íi cette tnaiíbn étoit en la rué 
qu on apelle ,1a rué de faümóne, qui eft en monfant de la rué droite a 
cpllé des R R , PP. de fOratoire.  ̂ *

Les Pefcheurs avoienten fan 1385, une Confrerie,-apellée f  Alimone XXXIV' 
desPeícheurs. Elle étoit conduite par cinq Re&eurs, apellés Rekeurs 
de í  jítm óne des Pefcheurs : ces Recteurs acheterent en ladice année 
des deniers de la Confrerie , une Galere armée * qui appartenoit á Iac- 
ques de F a v a sp o u r faire la guerre aux T u re s> elle coutadeuxmille 
florins d’or dé la Reine. - , T  >
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, C H A P I ' T R E  I.
' De l’Abaie Saint Vidor.

L  D e la grandfur de I  Abate S. ViBor. I L  de fon ant¡quite, I I L
, Etimologie dm nom de Confefion. IV . Caftien a é té le  rentable 

r"  Fdndateur de cette A bdie. V. D e  la Confecration de l ’Eglifte de 
v i  Abate: S. ViBor. V I. D e fk  deftmBion. V I L  E lle  eft rebdtie.

, V I  IL  JSfomdes Enseques qui afifterent d la deuxiéme Confecra- 
\jio n A X .D rb d n  V. la fa it reparer. X . Des Saint es Reliques, X L  
y Ellos furent dérrobées au Adonqftere, X I I .  D es tombeauxde 
r I  E glife Superieure. X I  I L  D e ceux de I  EgUfe Inferieure, &  de 

la Chapelle de Nbtre-Dam e de Confefton. X I V  Dn íignumfa- 
j. lutztc. X V . des tombeaux qui íont aans la cave de Sainte Alagde- 
. lame 3 0  nutres ¿mtiquités de ce EMonaftere. X V L  D n notrt~
, bre des R jlift e n x q iíi habitoient autrefots cette m aifin X V . ft  

elle eft chef d Ordre,

* A B A  Y  E de S. Viétór eft upe des pbs-celebres -3 &  
des plus andennes de France. Elle étoit autrefoisfcp- 
tuée hors des mur^tíes d§ Maríeille prope &  extra 
muros civitatisA daftlin  diíent les rieres 5 maiscom- 
me on a été obligo d Agrandir la Vüle, elle a été enfer- 
mée dans la nóuvelle clorure :íe grand nombre des 
Saintes Reliques qui repofeatdans cét Augufte:Sam’ 

tuaire a porté ía reputation pabioute TEurope *. les Moines y  vi- 
voienc avec tantde regularicé, que ce Monaftere écoic apellé la pórte ‘



da Parddtsx leurbonneodeur s’étoit tellemenc repandue* quede toa- - 
tes pares on venoit prendre de eés ReJigieux pour reformer des celé-  ̂
bies Abales , oü le déregletnent s’étoit glifte 3 &: pendant un íiécle S£ " 
demi pluíieurs maifons Religieufes íe foümirent a celle-ci j mais pour 
donner une plus juíte idee de leur parfaite dífcipline, je raporteraí les ■  ̂
paroles d’une chartre de Tan 1060. elle dir que les ptincipaux mijfeaux ■ 
de tous les Aionafteres de France 5 &  POrdre de la dtfaplme regulie~1 !', 
re devoient leur origine a cette celebre A lai fon , que pendant le.
cours de plufieurs fié cíes i l j  étoit venu une affnerice de perfbnnes de 
toutes parts, quoiqu autrefois le concours en futplus grand, pour sin^ 

fru iré  dms les aftions des Religieux qm vivóte nt f  regulierement y/\ 
que ceux qui vifitotent ce Saint lieu étoient obligés dtavouer que ce i, ~ 
Aionafere conjervoit encore plus de regularité que tous les A i  o- > 
nafteres de France, Aprés tout celail neíauc pass’étonnerñ ces dé-. ■ 
pendences íont fi nombreuíés, ílellea donné deux Papes Sí des Car- 
dinaux á l’Egliíe  ̂ des Evéques a divers Díoceíes 3 fi elle s'eft actiréé 
les faveurs des Souverains Pontifes 5 les liberalités des Empereurs ££: 
d’une infinité de Souverains 3 aufíi-bien que les alimones aun grand 
nombre deperfonnes charitables. ¡

Son antiquité remonte juíqu’aux premieres années du Chriftia-̂  IL  
nifine: car elle eít bátie íiir une grotte cruíee dans le rocher3 ou Tejen í 
la commune tradición Sainte Magdelainea fon arrivéede la Palefíine 
fie fa premiere penitence 3 mais la proximité de ce lieu 3 Sí les frequen- 
res vifites des Marfeillois qu’elle 6C ion frere S, Lazare avoient con
ver ti á la Religión Chrétienne, l’obligerent dequítter cette retraite y8c 
den cherche! une plus éloignée; aprés fondépartles nouveaux Chré- : 
tiens continuerent de frequenter cette cáveme, Sí du tems de TEmpe- 
reur Antonin le Débonaire qui vivoit Tan 140. de Iefiis-Cfirifi:, iís , 
dreíferent tout proche de Tambouchure de cette grotte un Autel a la ; 
Trés-Sainte Vierge íous le titre de Nótre-Dame de Confeífion.

Le nom de Confeílion qui fut donné a céc Autel peut étre expliqué I Ií. 
de diverfes manieres 3 pour moi je croisqif on luí donna ce nom en me- 
moirede ce que ce lieu a été un des premiers Santuaires de la Chré- 
tientéen ces regions occidentales 3 oír Pon a commencé de confeíTer la 
Foi de Iefus-Clirifi: 3 il íe pourroit faireauííi que les premiers Chré- 
tiens Tauroient apellé de la forte , a caufe qifils y chantoient les loiian- 
ges du Seigneur avec des aétions de graces a Timitatión du PfalmiíTe ;

.; en efíet le Prophete RoYal loue le Seigneur en ces termes pr&cinite Do 
i mino in Qmfefíione : quelques interpretes comrae Genébrard Sí Bel- 

■ larmin conviennent que ce mot de Conieííion fignifie toujours loiian- 
: Se Sí aétions degrace jmais pour lui donner une explícátion Hiftori- 

que je raporteraí le témoignage desbons Auteurs , les unsdiíent qué 
le nom de Confeílion étoit donné aux Sepilieres des Martyrs 8í des 

; i ConfeíTeurs 5 Sí que le lieu des maítres Autels ou Ton íenfermoit des 
¡Reliqties des Mar tyrs portoit le nom de Confeílion. Celaeíl fivrai 

;; que: les Latins apelloient ancieíinement le lieu ou Ton gardoit les corps 
; des SS,Conf eJfi°> les Grecs Aíartjrium 3 Sínousaprenonsquence
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■ tems-la Ic titre de Confejfor écoic donpé ordinairement aux Marcyrs 
: comrae a des perfonnes qui avoient répandu Ieur fang pour la■ confefc 

íionde lefus-Chníli de forte que les Marcyrs íont quelquefois apelles 
; ConfeíleurSj les Confefíeurs Martyrs* quoi qujls ne foient pas mores 
: dans ía torture. Les auqres fontdufentimenc que laConfeíiion écoic 

, 'une grocte á laquelle on moncoic , ou defeendoif par divers degrés , 
felón la feituation des lieux;ils*en trouve qui afíeurent que le nona de 
.conféfíion étoic attribué aux Oratoires , ou aux Egliíes particulieres 

r qui nécoient point Metrópolicaines : enfin ily en a quicroient que 
f : cecoient des Egliíes ou Ton faiíoic la commemoraiíbn des Martyrs, olí
1 ;des Confefíeurs; mais quoi qu’iien foit, ees differentes opinions peu- 

. : : venc écre apliquées á mon fujet, car fi on coníidere cecte Chapelle 
i [córame un Sepulchre des Martyrs, commeune Grocte foüterraine 8C 

í - ; comme un Oratoíre , ou une Eglife particuliere, on fera fans doure 
obligé davoiier que Taplication neo íqauroitétre plus juñe, puis qu - 
elle renferme une infinité de faintes Reliques qu elle eíl báñe dans un 

■ , lien fouterrain.
I V. , Cet Oratoire fubfífta de la forte , jufqu*a ce que Cafílen eut quitté 

[ la Villede Conftantinople, Sí qu’il vintén cette Ville ,ou il fonda deux 
í Monafíeres, 1’un d’hommes ¿C Faucre de filies. Ce bon Pere aprés 
[ avoir recherché un lieu pour pafíer le refíe de íes jours dans une vie 

heremitique , Sí a mediter laloidu Seigneur, loin du commerce du 
monde , n en trouva point de plus propre que cette petite grotce > car 

; elle étoic feituée proche de lamer , dans un vallon ombragéde boisde 
i haute futaie,done a peine le Soleildans fon midi pouvoit percer l’obfcu- 
rité. C’eft de cette maniere que les fondemens de TAbaie Saint Vidtor 
fiirent jetees; ía fondation neput étrejuftement actribuée qu a Cafíien, 
quoi quilfetrouvequelques Hiftoriens qui avancent quelle fut fon
dée par un Etienne Roí de Bourgogne , qui regnoitdans Marfeiile (di- 

_ p™i. íent-ils) du tems que Sainte Magdelaine faifoit pénitence a la Sainte 
júlliói Baume, quiavoitfaic aporter laCroix de Saint André , de Parras
Vair* Ville d A chafe. T  outefois *a Ville de Marfeilíe ne tomba íous la puiíían-

ce des Bourguignons Sí de leur Roi Gondioch, qu environ Tan 444. 
LesBourguignonsétoient entres dans les Gaulesdepuis le commence- 

¿c mentdu cinquiémeíiécle , fous laxonduitede Gaudifele.fils d’Atana- 
híü. bííqd. ríe Sí de Blefínde, Sí pere de Gondioch. Iean-Iacques Chifiet dit> 

que dans la Bourgogne il y a quantité de Commentaires en langue 
: Franqoife, qui autorifent le tranfport de la Croix de Saint André a

Marfeilíe, par EtienneRoi de Bourgogne; cet Autheur afin de Ieur 
donner creanceajoute,quileftime que Gondioch Roi de Bourgogne, 
Sí qui mourut a la bataille qui fut donnée contre Atila , fut nommé 
Etienne loi-s deíonbaptéme ; mais oucreque cette Opinión efídétrui- 
te par Gennade, qui d ít , que Cafíien fonda deux Monaíteres en cette, 
Ville, l’un d’hommes Sí lautre de.filies , on rencontre un bon nom
bre de charcres dans les Archives de cette Abaíe qui luí donnentle titre 

1 ; de Fondateur. Cette Maifon ai'antété établie , comme nous venons 
devoir, elle futaufíi-tóc peúplée d'une,infinité de $S. perfonpages,
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qui firenc gloire d etre íbümis á ce Saint Inílituteur : la reputation de , 
íes mentes íe répanditíi loin 3 q.uelle lui procura une E, nombreuíé fa- 
irulle3 quil fue Pere de cinq milta-Moines*

On nVpas de memoires del’étendue de cet édiíice, ily a aparence V* 
qu il devoit étre d'une grandeur coníiderable ̂  pour pouvoir contenir 
tant de perfonnes qui couroient en troupe pour. vivre fous ladiícipline ;1 
de ce boriPere. Nous trouvons íeulement que les deux Egliíes furent ■ 
Confacrées par S. León 1. qui £ut,affis Tur le Troné Apoítolique Tan ' 
440. Ce grand Pon rife con lacra la fuperieure fous le titre de S. Pierre*
¿L S. Paul S í de tous les Apotres j en effet, elle fut apellée Bafdica 
<tAfoflolorum Petri &  Pauli Sífinferieurefutdediée ála tres-Sainte 
Yierge Sí a Saint Jean-Baptiíteil eíl croíable que ce, Saint Pape vou- 
lut faire lui-méme cette Coníecration , pour recoonoítre eü qüeique , 
maniére les foins que Caífien avoit pris a Fmme pour détruire i’hereíie 
de Neílorius 3 auíÍLbien que pour fe revancher de la peine qu il s’étolt ■. 
donnée a compofer le traite de Jncamatione VerH > qu’il lui dedia dans 
le tems qu’il riétoit encore qtfArchidiacre’de fEgliíe Romame; car 
Caífien ne fie ce bel Ouvrage qu a fa perfuafión, de forte que toutes 
ces confiderations auroient bien peu pouffer S. León á confacrer cette 
Abale 3 pour affermir dautant plus Y Ouvrage de fon ami, dont k  me- 
moire luiétoit íi chere. L ’Eglifefuperieure aiant done été rrúíe íous le 
titre des Prínces des Apotres , il ne faut pas s etonner fiquelquefois les , 
Souverains Pontifes apelloien t i  Abale Saint Victor 3 £ Abate de Saint 
Pierre &  de Saint P a u l; Sí lors qu’ils Yapelloientainfi 3 ils adreífoient 
leurs Bulles Abbati M onafterij Beatorum Afojiolorm nPetri &  Pauli>
6í  comme les Reliques de Saint Viófcor repoíent dans ce Sanétuaire , ils 
y ajoutoient, ubi requiefeere creditur corpas SanBi ViBoris : les Reli- 
ques de cet illuílre Martyr lui ont faic changer de nom 3 Sí ont donné 
lieu de fapeller le Monaílere de Saint Viétor \ il eíl vrai que comme 
Caífien en avoit ¿tele Fondaceur 3 il porta quelquefoís le titre de Mona- 
itere de Saint Caífien conjointement avec celui de Saint Viétor, mais 
communement il a- tonjours été apellé le Monaílere de Saint Viétor.

Ce Monaílere aiant été barí de la facón que nous venons de voir , VL 
il ne tarda pas de reííentir la fu reur des ennemis de PEglifc: les ti tres 

; marquent que les Vandales le mirent dans une entiere deíolation 3maís 
infailliblenient on prenote les Vviíigors pour les Vandales 3 Sí on con- 
fondoitle nom. de toutes les nations barbares i cela eíl íi vrai ,que.Cafc 
íicn ne íe retira a Maríeille qu’aprés que les Vandales eurent quitté Ies 
Gaules 8í  fe fürent retirés en Efpagne $ mais Ies Vviíigots fous la con- 
duite de leur Roí Euric/prirent Maríeille fan 4^4. Sí comme ils 
étoient ínfeétés def Arrianiíme, il eíl hors de doute qulls n épargne- 
rent pas cefaint lieu : ces Barbares s’étant retires 5 cette Maiíon fe ré- 
tablic peu aprés3 8í joüit d'une profonde tranquilité juíques dans le 
ñeuviéme fiécle 5 qifil s’éíeva une nation infidele 3 apellée dans les rieres 

■ ((jensPagana& f Barbárica) laquelleétantentréeenProveoce, ru'i- : 
naquantité dTglifes &C de Monafteres: celui de S. Viétor fut tellement 
defolé K  renda inhabitable, que ce n étoit plus que la retraite des béces 
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feroces: de fcavoir le nom ele ce peuple qui le ruina de la forte ̂  les 
tures ne nous*l’aprenenc pas j ce uécle étoic íigroffier &: fi ignoranc 
qu'il comprenoit íous le nom des Pdi'ens, toutes Ies nations qui étoient 
hors de íiEglife 5 de forte quü nous faut recourir aux conjetures 6c 
rechercher dans THifloire , quelles étoient les nations qui ravagerenc 
la Franceence temsda. Les Autheurs noüs donnenc a connoitre ,, que 
pour Iorsles Hormans peuples Septentrionnaux yíortis des Roiaumes 

; de Danemarc £¿ de Norvegue, qui fe trouvent renfermés dans la Pe- 
ninfule Scamá ou Sem dm m ia , ¿¿ qui tietoient pas encore éclairés des 
lumieres de la F o i, íbrdrent de ieur País en íi grand nombre, quils 
couvrirent preíque touteÍEurope* CesBarbares étant entres en Fran- 

V ce par les embouchures de la Seine 6c de la Loire, firent diverfes ir~ 
ruprions avec rant de fureur, qií ils laiíferent par touc de marques íi 

; funeftes de íeur rage; par les ruines §£ par Ies incendies, que le peuple 
, fot obligó dajouter ces paroles fur la fin des Litantes, Ttéli vrés-noUs, 

Seigneur, de lafufettr des N onm ns y 6C non fenlementla France reí- 
fentit feífet delenr cruauté , ruáis encore 1’Angleterre, ou la fureurfot 
íi grande, que Beornede Roi des Merciens , fut contraint de s'enfoi’r en 
Iralie j FE coífe ,1a Fíandr es , ÍAlemagne, ÍEÍpagne , la Friíe &¿ Títalie 
nefurent pas a couvert de lenr inondatíon : car ils ravagerent l’Abaie 
de Montcaffin &C nünerent tellement la grande Ville de Luna, qiíils 
prenoient pour Rome, qu’on n*en trouve aujourd’hui aucun veftige, SC 
on neícaitpas mémelelieuou elleavoitété bátie. Quelques Autheurs 
nous aprennent que peu auparavant, ils étoient entres en Provence > par 
Ja riviere dú Rhóne, qu’ils avoient abordé enl'Iíle de Camargue, &C 

1 qu ils avoient defolé quelques Villes &c Monafteres qui étoient prés de 
cette riviere; &C d y a aparenceque ce fot pour lors quils ruiherentle 
Monaftere S. Viétor , ¿C íaccagerenc Ja Ville de Maríeille. A  quoi fe 
raporte encore ¥ opinión de quelques hommes de lettres, qui aííurent 
avoir oüi dire a un Gentilhomme Danois , que la píüpart des anciens 
inftrumens de Maríeille íbnt a prefenten Danemarc, ou ils furent em
bones par ces Barbares, dont íesfrequents débordemens íbnt attribués 
a la colere du Seigneur, qui étóit fort irrité de ce quon diíFipoitles 
biens 8£ les revenus, que les Fideles avoient donné aux Eglifes, aux 
Chapitres 6í aux Monafteres.

L Aprés cette deftru tion  le Monaftere demeura quelque tems dans un 
déplorable état, 61 juíqu a ce qu’il fot relevé de fes ruines, par les libe
ralices de Guillaume I. du nom Vicomtede Marfeille, 6£ d’Honoré ion 
frere, quien écoit Evéque, ils furent pouíTés á une íi bonneeeuvre 
par les exhortations de íAbé Vvifret homme deíakite v ie , a qui focce- 
da S. Ifarn, lequel acheva fe Mtiment-de ce Monaftere *, ft 'bien qu'il ne 
reftoit plus pour ie dernier chefd’ocuvre , que deieconfacrer. G ’étorc 
la coütufue anciennement que les conífecrations des Eglifes, fe faifbient 
avec grande magnifíceírce *, il y afoftoit d'ordinaíre un :bon nombre 
d*Evéques, quon áífembioit de divei-s cotes, tomrae on pette voir 
dans Eufebe íbr le fojet de PEglife *de T y r ,  parce q ifon y  portoit 
de toutes partí-des RdiqiKSpour étre euchaflees dans les Aitteís,: en



effet la de'dícace de rEgliíedeTAbaYe de Montcaífin fot faiteen 1 0 7 1. : 
par Alexandre II. accompagné de plufieurs.Gardinaux de dix Archer _ 
véquesj de quarante trois Evéques. 8£ de ;quantité de Princes, Sí . 
grands-Seigñeurs, fEmpereur Gonítance fitdedier lEglife d’An- 
tioche par quatre, vingt dix Evéques. - ‘ ■ / ;; ■
: La dedicace de; cette Eglifefeífoune des plus illuílresdont fHilloire V III  

falle r mentían , elle fo t faite latí 104,0. par Benoit I X  aííiílé. de Ra* ; 
yambaud Archevéque d’Arles , de Pons Evéque de Marfeille , de Lau- 
gier Archevéque de Vienne:, de Pons Archevéque de Val’ence , de 
Udulric Evéque de 5 . Paul troís Chaceaux > de Franca Evéque de 
Carpentras, de Benoit Evéque d’Avígnon > de, Pierre Archevéque 
d’Aix s de Clement Evéque de Cavaillon, dEtienne Evéqued’Apt 
de Pierre Evéque de Vaifon , d’Hiftnodo Archevéque dAm brun, 
de Ferard Evéque de Gap , de Pierre Evéque .de Síüeron, dHugues ; 
Evéque de Digne, de Bertrand Evéque de,Riés , de Ganfclme ¿ve* 
quede Frejus, de Dieudé Evéque de Toulon, de Hedelbert Evéque 
d’Ancibe, de Durand Evéque de Vence,deNeétard Evéque de Nicc , \ 
d’Amiel Evéque de Senes, dePons Evéquede Glandeves, d’un grand 
nombre d’Abés 8c de Religieux, &C de tant de perfonnes de Ibn 8¿ 
de fautreíexe quil y en avoit présde dix mille. Guillaume Fufeb 
freres Vicomtes de Marfeille furent prefens a cette cereraonie, aüííL ! 
bien que Geofroi, Bertrand Gomtes de provence, avec une grande 
partie déla nobleííe du país: en cecte occaííon fa Sainteté ouvric les tré- 
íors de TEgliíe 8>C donna de grandes Indulgences a ceux qui vifite- 
roient ce Monaftere.

_ Mais quoiquececte maífon eut été rebane ían 1040. commeje viehs IX . 
de diré, on commen^a.encore á rebatir lEglife lan u o o , ainfiqubii 
peutvoir danslachronique de S. Viétor, Se ne fot achevée quaprés 
Pan 1x 7 9 . puiíque Nicolás III. ex pedia une Bulle fan i i .d e  Ion Pon- Bl¿ ¿ ‘3cs 
tificat adreíféeá tous les Prieurs de cette Abare pour les faire contri- 
buer á la conítru&ion de cette Eglife, fibien qu*ü y a fujet de croire 
que le premier bátiment n’avoit été gueres bien, fait, puiíqu’ií ne dura 
quénviron 160, ans *, mais du tenas ÍUrbain V. comme ce Monaílere 
menaqoit uñe prochaine ruine, il fit reve urde pierre tailiée fancieo 
mur 6c y  joigtiit des belíesTours feqiblables a celles des maiíons fortes 
de ce tems-lá, qui font les mémes que relies quenous voibns á prefenr., 
LEglife fot bátie toute.de neufplus grande que la precedente: car le 
Prefbitere eft aulieu ou étoit anciennement leCimetiere. Marguerite 
Reine dEfeoífe contríbua auííi ala conftruétion de cette Eglife par un 
legat de mille florins dbr de Camera, qu elielui fit dans ion teílament 
de Tan 13 74. Urbain fit eneore faire le clocher en forme d une grande 
Tour carree ouil fit mettre 13  . cloches, mais aprés avoiríait batir 
lEglife ildépenfa bien davantage pour forner: car il fie cuchado: en or 
Se en argent pkfieurs Reliques des SS. entre autres les Chefs de S\
Viftor StdeS. Caííien. La Chaííe fenle de S. Viétor couta quarre mille 
écus dbr íans les jfoeaux &  pierres precieufes dont S Ifenrichit. Et com- 
ane Tédifice fot achevé, ce Pontifo fit bien paroítre le zéle quil avoit
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Bilüüt,

pour cette maifon * puifqu ftvint d’Avignon a pied 3 ainíi cju*il avoit fak 
autrcfois * 6l aprés qu iieut confacré le grand Autel senrétóürna a 
AVig11011 3- pied* 6c.de la méme fa^on qu il étoit venu, ■

lly  adanscette Eglifequantitéde Saintes Reiiques, Oíféniens* tona- 
beaux , infcriptions &¿ pierres antiqués *, cetles ,de;S. Viótor 6c de íes 
Gompagnons Martyrs : Alexandre , Felicien ÓcLongin repoíent íurle 
o-rand Autd 6c dans uncofíre íurdoré, Tur lequelonlit les vers íuivans.

Servat Thefiwm m , qui gemmas> 'mneít &  awmm,
- r Corpora Santtorum pía capjüla. cufios ¿otum ,

Corpus Vifforts conferí ai pignus amoris, ; '
: i V é o r non viBus-quod Utus pertultt i& m ,

Cum muítis SanBts divino numme fu in s , :
Codo liztatur ccslit i-bus afjociatm;

On y voit encore la Chaífe cf argent ornee de pierres1 precieuíes; 
quicontient le Chef deS. Vistor, qui pefe en virón fepfqtiintaux 6c 
demi j lacques Crottelui legua Tan 14-^5. un chapeau d’argent grelé 
de pedes, 1’Abalé de S. Vi&or de París coníerve trn pied de ce S. Mar- 
ty r , c eft un bienfaiede Jean Duc de Berri fils du Roijean, a qui le Pape 

.Urbain Y . en1 fie prdént l’aii 1 5 60, li eft rout entier en chair 6C en 
os* 6C conferve ía fraicheur : on reyere encore dans cette Abalé de 
Mavíeille les Chefs de S. Caftlen, 6c des deux Vierges Vincentia &  B̂e
nedicta du nombre de celles qui íóuffiirent le Marryre ávec Sainte Un
ible , dont Tun eft un prefent qu Etienne de Giapiers Abé de S- Viótof 
fie á cette Eglife ían 1 355 .  les bras droits de SS. Caífien * Blaife Illi  ̂
di * Iíarn Se Ferreol, un des doigts de Sainte Magdelaine, avec ía boete 
d’Albatre, dans Iaquelleétoiti’onguent precieux 5 unautre doigt deS. 
Martin de T o u rs.Scd e  S. Antoíne, une cote de S. Lazare* deux 
Chefs des SS. Innoccns * une dent de S. Fierre , déla barbe de S. Paul * 
on y montre auífum vafe faiten facón de lanterneouil y a  quantité 
de Reiiques ■, 6c j’ai aprís dans des vieux memoires que c’eft un preíenc 
quePierreRoi de Chiprés avoit fait a Urbain V. une petite Croix d’ar-* 
gent furdorée ou il y a dubeis de la Sainte Croix : ¿C dans TEgÜíe in- 
ferieure de ce Monaftere on revere la Croix de S. André Apótre jdle 
eftcouvertede fer *a lareíerved’une petite ouverture ou Ton Ía baife; 
cette Croix eftdubois d'Olivie^íliivantle raportde Chiflet*qui dit 
qud a aprisdans des memoires de 1* Abaie S. Vid:or qu'elle étoít relb 
gieuíement gardée dans le Monaftere des Religieuíes qui étoitfpituéáu 
bord déla petite riviere d’Huveaune* 6C qu’elle fut eníevelie dans terre 
afin de la garantir des mains des Sarrafins, qui ravagerent cette maí- 
íon , elledemeura ainfi cachee jufqu’á ce qu’un Ange reveíale lieu oti 
elleétoit* aHugues Sacriftain du Monaftere S. Viéfor qui difoit la 
MeíTe, ce qui femble erre autóriíe par la repreíentation de quelques 
figures qui íbnt íur letombeau de S. Hugesscette Croix aiant eré 
ainfidécouverte fut alors portéeau Monaftere S, Viótor * mais cet Au^ 
teur íe trompe manifeftement en ce qu il avance 5 que le Monaftere de 
ces Religieufes étoir fpitué prés de la riviere d'Huveaune: car les ma- 
fures de TEgüíe quí paroiffent encore en cét endroit > font les reftes du*
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ne Abaíe des Rcligicux del’Ordrede Prémontré * laquelle he fut fon-v 
déea Maríeille quenviron lan 13.04. &C par ainíl long-tems aprés je: 
débordemenc des Sarrafms: mais pour revenir a cecee C ro ix , il en fut 
dérrobé une partieTan 1494. Guillaume Calverie Religieux de ce 
Aíonaítere futaccuféinjuflement de s’en écreíaiíi a mais celui qutavoic 
commis ce vol , nommé Lazare Barbani aufíi Religieux de cecee mai- 
fon, S í Prieur de S, Pierre étant tombé malade, confeíTa publiquement; 
fa faute enpreíence du Prieur Clauítrier S í Grand Vicaire de lachee, 
Abaie Sí de quelques Religieux dececte Maifbn, Sí demanda pardea 
a Calverie de ce qu ¿1 avoic écé injuílement accuíe. Voici la teneur de 
la déclaration que Lazare Barbani fie en faveur, S í a la déchargede v 
Calverie* Senhor jou mi Conf e0  & D io u , &  a vos que certamen íow 
raubatori loqual es ejiat jach a T. ffitéor de certa part de la Oros de 
S. Andnott, dequal ramatori f iv e  laironia Aíojfem Guillaume QaA 
ven a eiffi prefent es ejíat delat &  encrrminat , Confejji que yon la i 

fach en ventat un jour de l*an a &  lou dtch fa lveria  es éjlat daquo 
encríminat, Incarcerat &  accufat d grand ton &  grand pecat, per- 
que demandt pardon d D iou , &  al dtch GMojfem Calmería, pregran 
ti piafe ’mi par donar, &  al dtch Vtcari li piafé mi abfolve, ¿P requerí • 
vos N otan me fajfe injlrument al dtch C alvéria , &  a qui fe apar- 
tiendra per defeargament > &  exoneration de ma confcience &  fa iis - 

fabitón , &  relevament de la honor del dich Calven a , &  c. quibus 
didis Sí promulgaris didus Domihus Vicarius dixic , Sí refpondít 
quód poft quód íic eítquód ipíe Barbani hoc fecic 6c ira eonfiretur 
íponte , 6C petíic veniam &C abíblutionem quód die craílina véniet 
ad eutn, 6í  audiec eum lacius 6C íibi impanietur abfolutiGnem, S í 
ofculatus eíleurn a Sí didus Domiqus Guilleimus Calverie díxir 
refpondít quód licet multa damna a dedecus a 6C difFamationem fui hc£ 
noris.paííus faene indebitéSí injuílé , ac tamen ob honorem Dei, 8í 
vifa fuá confeífione a 8í  relevadone fui honouis impartitüs eíl fibi ve¿ 
niam dicendo : Diou vos pardon , carjou  vos pardoni de han cora 
£c ofculatus efl eum íimihrer Síaliifupra nominad Monachi ad reí-; 
quiíidonem ipíius Domini Barbani, continué preferías veniam de, 
dido fado oículatifuerunt eum, unus poílaiium. Cette Croixa eré 
reventé d’argent par les liberalices de feu Meífire N . de ¿arenco la 
Bruyeíe Camerier dece Monaílere. En Pan 1 qó^.quoh démolicran- 
cienneEgliíepour batir celle qui eíl preíentementenétat, on crouvá 
dans le grand Autel les Reliques fuivantes enpreíence de Guillaume 
de (Jlmo Prieür de Chirac, qui gouvernoit TAbaíe S. Vidoreri qúá-í 
liré de Vicaire General, acaufe qui lny  avoit poiht d’Abé. Ces Rc^ 
liques étoient de S.Denis , du Suaire de NotreSeigneurJefils-Chriíl í 
deTéponge de ía Paííion a quelques Reliques de S. Berioit, de la Saiñté 
Croix, de Sainte Eugenie, des lrabits de Sainte Magdeiaine; de S. Lau- 
rens, de S. Etienne ¿ dé la pierre du lieu ou Nócre Seigneür monta 

í dans le Ciel 3 de SS. Abraham, Ifaac 6C Jacob, de la cféche de Nótre 
: Seigneür, dé la pierre du'Saint- Sepulcre , de S. -Tiejrcé j des OíTemens 
du bras de S. Cáíllen, quelques Reliques de S. Lazare; deS. Tiburce \ 
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i de S.Mauront, deNerce 6¿ Achtlée 5 de S. EtiennePape fifi M artyr, 
1 ; de S. Calíxce Pape , deS. Fierre, de S. Feliden, de 5 . Alexis , de Saín- 

teCicile, deSainte Gonítance, de SS, André fifi Thomas Apotres, 
deSainteBeatríx,deS. Veran, deS. Gregoire Pape,deS. Clair Abé, 
de Safote Theudenie, de S. Ferreol, de S. V irgilede S. Marcial Abé, 

f de S. Agrícola Evéque, de S. Didier Evéque fifiMartyr , de S- Vital, 
de S. Maurice , de S. Honoré , de Saín te Felicité , de S, Euíebe de Ver- 

/cel,de S. Aflámate, de.5aintes Marie .fifi Marche , de Ss. Audiíás fie 
/Afaacus, de Ss. Sergios fifi Bachus , du fangdeS. Viétor fifi des Ss.
' Innocens sdes Reliques de S: jean-Bapdfte■ deS- Trophime Evoque, 
/-de S. Adrián, des nabits de la Trés-Saínte Vierge, des Reliques,des 
: íoldats de la Religión de S. Maurice, unedent de S. Pierre Pape, fie 
des Reliques de S. Félix Pape. Cette portion de la créche de Nócre 
Seigneur dont ja i parlé á-devant £ut donnée- a cette Abate Tan 1 3 07. 
avec des Reliques de Sainte Catberine Vierge fie Martyre , fie de S. 
Tilomas Apótre par un Evéque de Nazareth: outreces Reliques qui 
étoient dans le grand Aucel comrae j aid it, ily  enavoir encore trois 

- -vafes fur une arcade de cette vieille Egliíe , laquelleétoit ducóté droit 
du choeur , fifi trois aucres vafes a l’arcade du cóté gauche, dans lef- 
quels repofoient qilelques Reliques des Compagnons de S. Maurice, 
d une perfonne Reiigieuíe apcllée Agrícola, de S. Marcel, de Sainte 
Archotanne, le corps de Bernard Abé deS. Viétor , des Reliquesde 
S. Mauront Evéque de Marfeille fie Abé de S. Viéfcor, de S. Hila- 

: ¿ion , fie de S. Vvifret aufli Abé de S. V idor 3 la piüpart de ces Reli
ques íbnt dans un grand Reliquaire d’argent coníervé dans l’armoire 
ou repoíeja Chaflede S. Vidor. En l’année 13 76. que laProvence écoic 
dans une grande confufion , les MaríeiJIois firent porter dans Ja Ville 
le Chef de S. V idor, fifi Ies Qflémensdefes Compagnons avec iesau- 
tres Reliques qtfon coníerve dans cette Egliíe, fifi on íes mit en dépót 
entre les mains d'Antoiné Dieudé , fifi de Guillaume Vivaud Gentils- 
hommes de Marfeille, en fui ce d’une deliberación duConíeil de la Com- 
munauté qui fot renu pour ce fujet dans laíalede fHópátalS. Eíprir 
le i o. de .Mai de la méme annee, mais queiquesjours áprés elles.fu- 
rent raportées en ProceíTion dans le Monaftere.

La piüpart de ces Saintes Reliques furent derrobées lan 14 1 3 .  que 
la Ville de Maríeille fot íaccagée par Alfonce Roi d’Aragón ; elles fu
rent enlevées par quelqnes Gencilshommes de cette Ville, qui íe fervi- 
¿ent de cette occafion, fifi qui pour n’étre pas connus, íe barboüillerenc 
le viíage 3 mais auíTi-tót que les ennemis íe furent retires, les Relígieux 
fifi les Confok de Maríeille, íe mirent en état de recóuvrer tótít ce qui; 
avoit été pris a cette Abate. Hugues Roque, Gautier de Mafaugues 
Araielde feoniface, Gafpar Ricaut Seigneur de Fuveau fifi autres Gen- 
tílshommesfurent accnfes d'avoir volé les chefs de Saint V id o r, de 
Saint C-aíficn, de Vincentia &'£enedi¿%4 , fifi quantité d’autres joiaux 
precieux.fifi’prnetneñs, d’Egliíe, que les Prétres avoient caches dan’s 
Uu coffire fifirpprté dans la maiíbn de Gabriel de Sarda , pour empé- 
j:her que renpemi ne son faifit. La procedure crimidelle que Hedor/
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de Peerá Chevalier 6C Viguier de Marfeille fie contre éux, dit qudsfe 
íaifirenc de ce coffre , rouvrirent eurent le courage de cacher de Ü 
Saintes reliqués daus une cüve de lamaiíon de de Sarda , qu'eníuice ;
les aíant mifes dans ün íac pleín davoine, ils les traníporcerenc au 
jardín d’un habitan t nominé jaeques Martin , de la a Fuveau $£ ;
dans la maifon dudú Ricaut, Ces Reliqües aíant eré rendues á cette 
Abare, lesReligieux les firent porter a Fuveau , patee qu ils aprehen- ' 
doienc que les Aragonois ne vinfent encore deídler Maríeille j íi bien 
que pour leur afturance, on les tiñe cachees a Fuveau juíqu’au troííié^ - 
me de Ianvier delan 141-4, qu on les remit dans cette Egliíe. Oucre 
cette procedure jJai vu une requéte du 2-0 Ianvier de Tan 1441 .  faite 
par Aleran des Marquis de Ceve &; Pierre de Naples  ̂Aumómer &: In- 
íirmier du Monaftere Saint V istor, contre cercains perfonnages, qui 
étant entrés íecretement dans Y Abate, lors que Maríeille fut naife á íac 
par les Aragonois, enfoncerent la porte de la grande tour Se s’étant: 
íaiíxs des vales íacrés 3 desjo’iaux, des pierres precienfes, des ornemens 
d'Egliíe jdes livres 6C de rargenterie , les traníporterentpartie á Au- 
bagne, partie á. des maifons des particuliers , cacherent les autres 
dans des rochers de la montagne de la Garde.

PoÉr íes tombeaux atures andques., qui fe trouvent dans le X I L  
Monaftere,, jfenferaí une dedudtionla plus exalte quii melera pofli- 
ble, je n y corrigeraí pas méme les fautes qui íontaux inferiptions, que 
Fon doit imputer,ou á Tignorance des fiécles, on a celle des Sculpteurs.
On v  voic premierement , avant que d entrer a TEelife , ces deux 
tombeaux.
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Aprés quoi, on paíTc par un veftibule de FEgliíe fuperieure , ou Ton 
rencontre a. main droire ün grand tombeau, qui renérme les oífemens 
de quelques valeureux Piíans ,qui en Tari 1 1 1 4 .  moururent en une ba
tane navale qui fot donnée contre les Sarraíins 5 qui ayoient occupé 
Jes lües de Maiorque 8£ Minorque, 5C ravageoient les cotes de Uralie. 
Ccs Barbares forent défaits ̂  éc Ton en : fie un grand carnage ; mais 
comme ce ne fot pas íans perdre beaucoup de Chrétiens, oh ne vou- 
Jut pas gorter leurscorps á Pife., de peur que la jbie de eette vic- 
toire ne fot troublée par la veue d un fpedacle íi fonefte *, fi bien qu ils 
fore,nt portes a Marfeille 5 8c enfevelis par les íoins chatitables des; Reli- 
gieux de S. V íd o r, dans un tombeau qu ils leurfirent élever y 6c qirils 
ornerent d’une Epitaphe á leur tóemoire; ce qu’ils firent, fens doute., en 
reconnoííTance de ce que Pierre.E veque de Pife, avoit fburnis a ÍAbaie 
S.V idorran 1 108,  un anden Monaflere, lous l’invocation des douze 
Apotres fcicué.a Pife, ££au quartier de Km fica : voicí la teneur dé cet- 
te infeription.

Verbi Incamati deVirgine mille peraBis 
A nnis his centum bis feptem conmmeratis ,
Vincére majoricas ChnJH famults mímicas ^  v

v TentantPifani Mahorne ti regmprofam,
M arte necidanturmultitam his ¡ociantur 

■ Angélica turba ccdique locantur in urbe.
1 Terra deJimBdclafbts redit aquore duBa ! | r

E t  *vi divina redeunt m ñrice carina 
O F ia  mBorum bonitas, defunBa fuorutn . .
Corpora clajfe gerunt 5 Fifamque redúcete quernpt 
Sea[m u í adduBus ne turbet gaudia luMus 
Caft pro Qmfto tumulo clauduntur in ijlo*

Áu deíTus de cette infeription on lit celle qui fiiir.
im._ID. IVLn, O.DOMN. FVLCO AT.IPOUTAM EPS.. .", .ID. b 
MAD. O, DM. GAVFRED BITERRES.EPS. lili, NN. ^
APL. O. DOM PETR EPS. MASSTLIENSIS,.
H. K.EEB. O. DOM. ABBS PETR MASSIL, VI. K.
IVLI. O. DOM BTRAD. ABBS.
MASSIL. ni. IDVS APRIL. O. DOM VGO ABBS.
lili. RAL. APRlLIS O. DOM GVILLELM. ABBS. MASSIL. VHII. KL. i 
IVLn. O. DOMN GVILLABERT. S PONCII NICIENSIS ABBS. : |
HÍC IACET QIDAM ABBS MONAST SCE 
MARTEDE RHODAS IANVARII O. DOM..,..'.; V 
NO MAS MARCHO. DOMN PETR. ABBS MASSIL ,
V. RLvFEBR. O. DQMN ROSOLIN a'bBs". ; r ; !

Elle ne peutetre expliquéeque déla fa9on íuivante. .y
; Idus Ju lq obttt'Domtms Fulco Antipolitrnusldpifeopus

• Idus M aqobút Dom im s Gaufredus Eiterrenfts Epifeopus.
4, . N o nas



4. Nonas A prilis obiit Dominas Petras Efpicopas APafilienfis^ 
2 . Kalendas Februm i obiit Dominas Abbas Tetras M afiU enfis Ó* 
Kalendas fu lii obiit Dominas Penrandus Abbas*

¿Tkfdjsilia 3. idus A prilis obiit Dominas Vgo Abbas.
4. Kalendas A prilis obiit Dominas Guillelm uf Abbas A la  filia* 
8 . Kalendas fu liiobiit Dominas Gaillabertus SanBi Poncii N i- 

cienfis Abbas.
H ic Ja cet quídam Abbas M onafieriu SanñaKM m ia de Rodas* 

1 .  Kalendas Januam  obiit Dominas . . . .  *
Nonas M a rtii obiit Dominas Petras Abbas KM aJfilia 
j ,  Kalendas Febraarii obiit Dominas Kjofolmas Abbas.

Tout prés de ce Tombeau ily  en a unauu'e de marbre que nous 
neconnoífTons pas, fur lequei ily a des figures done voici la reprden* 
canon.
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Outreces Tombeaux ily en aencofe uriautre de marbre blanc qui 
nous eíl touc a faic inconu. Il fue nouvci ly a quatorze ou quinze ans 
dans lepaiíTeur de la muradle de la Chapellede Nótre-Dame de Lu* 
miere. MejfTire Baltezar de Cabanes Prieu r d’Eípagnac le fie placer dans 
la Chapellede S. CaíTien3 fi£Íur une coiomne de pierre fufile.

Il n'y a point d'aurre Tombeau dans TEgliíe Superieure qui foit í í  I I I  
digne de remarque que celui d’Ürbain V . qui efi: au coré droic du grand 
AuteL Loüis 11. R oí de Naples, Comte de Provence fit dona
ción au Monaftere S. Viéfcor de quelques lampes pour bruler perpe- 
tuellement au-devant de ce Tombeau , mais dans TEgliíc Inferieureil 
y  en a un bon nombre. Celui de S. Caílien eft foutenu par quatre pi-* 
laftres de marbre blanc, Ouvrage qui marque ion antiquicé 7 de íur le* 
quel il y  a des figures cifelées.

Tóme IL n
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Le Tombeau de S. Maurice &  celui de íes Compagnons , ou pa~ 
roiíTent des figures a demi relief.



Le Tombeau des quatre SS. du nombre des Sepe Dormans»;
%
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Le Tombeau de marbre blane des deux Vierges du nombre de 
celles qni íbuffnrent le Marty re avec Sainte Urfule.
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Le Tombeau d’Hugues Sacriftain du Monaftere S. Víctor furta* 

quel on voic rinfcription íuivanre.

Hugo  sacrista  quem  p e t Ra t e g i t  brevis ista  J
CONGAUDET COELIS SANCTIS SOCIUS MICHAELIS j
u n i v e r s o r u m  flos et  decus  h i c ' m o n a c h o r u m
CULTOR. SANCTORUM MERITO SEPELITUR EORUM * ■TEMPLO QUOD PRIMO QJUASI TOTUM FECIT AB IMO 
DEPOSITIS MEMBRIS OCTAVA LUCE NOVEMBRIS 
M. SI JUNGATUR C. BIS POST L. QUINQUE SEQUATUR 
AN ÑUS MONSTRATUR IN QUO SUPER ASTRA LÓCATUR.

Le Tombeau d’Euíebie AbeíTe du Monaftere des Religieufesíous 
le ritre de S. Quince fondé par S, Caífien j cette AbeíTe íe coupa le nés 
pour coníerver fa Virginite 5 8>C s’empécher d’étre violée par les Infi
deles qui ravagerent ce Monaftere. Voíci Ton Epitaphe dont la con- 
ftruótion roonftreuíe rémoigne bien ce que nous avonsdicci-deííus, 
dC faic voir Tignorance dufiécle, ou duSculpteur.

P. HIC REQUIESCIT IN PASSE EUSEBIA RELIGIOSA 
MAGNA ANCELLA DNL
QUI IN SACULO ÁB HENEUNTE ETATE SUA VIXIT 
SECOLARES ANNUS XIIII. ET UBI A DNO.
ELECTA EST IN MONASTERIO SANCTORUM CYRICI 
SERVIVET ANNUS QUIN QU AGENTA RECESSET SUB 
DIE PRIDIE KALR OCTOBRIS INDICTIONE SEXTA.



L’Epitaphe qui eíl íur le Tombeau de l’Abé Iíarn , n eíl pas d un 
ftile plus élégant que le preceden:.
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CERNE MORS QUE LEX HOMINI NOXA PROTOPLASTI IN ME
¿ SACRA VIRI CLARA SUNT HIC SITA PATRIS ISARNI 2  . . tn

MEMBRA, SUIS STUDIIS GLORIFICATA PIIS
u QUA FELIX VEGETANS ANIMA PROUT EXIT
g AD ALTA, MORIBUS EGREGIIS PACIFICISQUE ANIMIS
^ NAM REDIMITUS ERAT HIC VIRTUTIS SPECIEBUS
H VIR DOMINUS CUNCTIS PRO QUIBUS EST HILARIS Og QVM FECIT DOCUIT ABBAS PIUS ATQUE BEATUS 

DISCIPULOSQ,UE SUOS COMPULIT ESSE PIOS
J—I
*5 SIC VIVENS TENVIT REGIMEN SED CLAUDERE LIMEN

COMPULSUS VITJE EST AG RITXR MISERE
O

c
£
o
H
O
t-*m
Ci

O

REXIT BIS DENIS SEPTEMQJUE FIDELITER ANNIS «
COMMISSUMQUE SIB1 DULCE GREGEM DOMINI RESPUIT

í». OCTOBRIS TRASACTO OCTAVO CALENDAS ^pH c/j
£ EX CEPIT RUTILI REGNA SUBIRE POLLI 2
tí P3O SICQUE GEMENS CORDE DIC DIC DE US HUIC MISERERE AMEN, O

; Maís de toas les tombeaux qui íont dans cette Egliíé inferieure, il n y 
Cn a pas un qui puiííe écre comparé a célui de S., Mauronc Abé &; Evé* 

, que de Maríéille j cet ouvrage , qui eíl de marbreblanc, a étéfait, íans 
.doute > du tenas du Paganifme pour une perfonne de haute naiíTance > 
Car cutre quil y ades figures de Centaures taillées a demÉrelief, on y 
Jit encore une inícripcion qui n eíl pas Chrécienne, il y  a aparence qfiil 
fut trouyé au tenas que S. Mauronc deceda, qui fut íous l’Empirede 
Charlemagne , $£ que les Religieux crurent né pouvoir rnettre le 
corpsde leur Abé dans un tombeau plus rare,n ip lus magnifique 

r que celui-ci,-
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Ii y a encore d’autres tombeaux que nous ne connoiflons que par 

tradición; f^avoir celui des SS. Cháfente Darie.

Chafante étoit un jeune Gentühomme d’Alexandrie , qui aiánt 
cié éclairé des lumieres de la Foí, converrit Darie 1 une des Vierges 
de Mínerve, que fon pere luí avoit donnée pour époufej avec pro- 
meíTe qu’elle lui fairoic quitter lá Religión Chrétienne. Ces deux SS* 
vécurenc comme frere £c foeur 5 $£ garderent lavirginité ;ils íbuffri- 

. rent le Martyre fous fEmpire de Numerian Tan 18 4 . je ne fcai pas 
en quel cetns leurs oífemens fu rent aportes de Rome : cecte tradition* 
qui eft apuiceíur un titre de fan 14 4 6. fe trouve contratre au témoi- 
g'naged'un moderneHíftonen^quiátelarektiondesmiraclessquefi- 
rene les Reliques de Saint Chafante $£ de Sainte Darie, lors que dans 

rS’wde le neuviémeíiéde ellesfurent transferéesdeRome, au Prieuré de'Saint 
s°bÍ oí?  Goar ^  de iá á Prom par Marevald Abé de Prom dans le Dioceíe de 

Treves 3 du coníentemént du Pape Serge 5.5í  qu’aprés y  avoir repoíe . 
quelque-tems 3 elies forent portees au Monaftere de Saint Sauveur 
apelle aujourd’hui de S. Nabor 3 ou Avold 3 ou elles fu rent miles par 
Thegan Chonevcque de Treves : cependant pour concilier ces deux 
opimons il eft croiable qu’une partie de ces Reliques repoíe dans le 
Monaftere Saint Viétor 5 Tautre dans celui de Saint Sauveur de 
Nabor.

y  On voit aufli le tombeau de SS. Marceliti 5C Pierre , ocluida Prétre 
&  celui-ci Exorcifte j qui íouffrirent la mort pour Jefes-Chrift íous 
Diocletian S¿ MaximianTan 302*. une partie de leurs Reliques £lic por
tée en France > mife dans ce tombeau du tenis de Gregoire IV .

Le Tombeau de SS. Hermes £c Adrián 3 eft renfermé dans une 
Chapelle qui leur eíldediée.

Le tombeau dequarante Religieufes .,qui fe couperent le nés a l’er 
xemple de FAbelfe Eufebie, eft dans la Chapelle de Nótre - Dame de ,

: Confeftion, ou les femmes n ofent entrer de peur de perdre la veue: ■
. . í cette Chapelfe a beaucoup de raport avec le SrnBa SanBommAc l’E-

glife S. ]ean de Lacran de Rom e, car Tentrée eft auffi interdice aux fem- " 
, ; mes, &  dans^Eglife de Sainte Praxede de la méme Ville, qui aparcienc

aux Religieux de Vallombreufe , on voit une Chapelle ápellée Horío 
delFaraMfo , oules femmes nentrent jamais: je ne repeterai pas ce
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que j’ai deja clic fur letimologie dumotde Confeífion, je remarquerai / 
íeulement qu il y adans cette Chapelle , une celebre ancienne Con- ,' 
frerie; Celeítin III. par une Bulle donnée a Latran Tan cinq de ion Pon- 
tificat, qui répond a Tarinée 119 6 . perrciet aux Confieres de Nórre- : !,j ; 
Dame de Conreffion, d’oüir le fervice divin dans TEglifede S. V istor, 
nonobílant finterdit general 3 p.ourveu qu’ils ne fiiífent excommuniés 
ou interdits : cette Bulle éut fbii effet lórs que la Ville fut interdite 
dans le tems qué Bárthelémi déRacoli bC Loüis de Glandeves furenc 
ñommés en tnérné-ceras a l’Evéché de Maríeille; Pierre Dulac Abé ' ■ ; 
de S. Viótot au Chapitre general cenu dans cette Abare l an 1446. les 
fit participaos a toutes les bonnes ceuvres qui fe fairoient, tant dans 
ce Monaftere quaux mémbresde fa dépendance. Dans cette méme: , ; v
Chapelle il y  a un tombeau avec de figures en relief, done nous n avons; 
aucune connoiflance. On y  voit auííi celui de TAbeíTe Thilifiole,

■ qui avoit prefidé fur un bon nombre deReligieufes pendanc quarante 
ans 3 ainfi qu on peut voir par cette inícription.

^  ^
IN HOC TUMULO SITA EST TILLISIOLA 
ABBATISSA QUE NOMINIS SU1 DECUS 
VITA FACTISQUE SERVABIT 
CHRISTÍ El MARIAM MENTE 
SEC. TUA FIDEM VIRGO 
VIRGINIBUS S A CRIS XL. PREFUIT 
ANNlS US XII. A III. IX. X.
DIEBUS VIL IDYS APRIUS INDICT. VIII.

On trouve derriere l’Autelde celieu íacré une pierre tranfparente;, X IV l 
. bC l’empreinte d’un Stgnum Sahitare fur le marbre 3 compoíé d’uné 

: coupe , be d’une grape de raifin au deífus.

j



X V ,

. 1 3 ¿  . . m j i y n v i ,
Gabriel de P Aubeípine ;Eyéque d’Orleáns 3- a, iníéré lexplicatíoa 

au íecond l'iyre de lanciemie-Pólice defEglife , fur 1 adminiftration de 
l’Euchariftie: ce dó&e Pielac écric, que riilufbre M. dePeireíq lui avoic 
di: 3ique¡es anciens Chréciens metcoient íiir fcslepulchres des premiecs 
¿léeles ces figures , pour faite voir qu’ils atteñdoient la Refurreótion, 
fi£quaianct é  unisavesJefus-ChriftparfEuchariftie££par fonSang, 
ils efperoienc que cette ¡unipn les remete roit dans la vie éternelle, d’ou 
ils confervoient la femcncc qui leur avoic ¿té coníignée par la coupe de 
KAütelí céfonrles memes parolesdefcet Autheur, que j¡aitrouve bon 
de r aponer pour réclaircilfemenc d’une antiqüité 3 qui {eróle encore 
enfevelíe {ans.le íecours de ces grands Hommes.
: ,-;On voíc encore dans cette Egliíe inferieure &C dans la grotte de Sainte 
Magdelaine 3 trois tombeaux qui nous font entieremenc inconnus 5 ils 
p ónt Tien de'temarquable que les oífemens qu'ils renferment , qui 
paroiffent a travers d’une petite cuverturc: il eft vrai qu’aux pieus de 
Pimage en relief de cetre grande Penitente 3 il y  en a un de marbre qu on 
croic étre d\m Innocenr..

C eft un des plusbeaux monumens qifon puiífe trouver dans cette 
Abaie s car il y a des figures en relief curieuíemenc travaillées, qui re- 
prefentent une Louve qui allaite denx peñes Enfans. Et tout proche 
de la grille de fer de cette grotte, on voit dans une níchecruféedans le 
mur, une Urne canelée Atine matiere traníparante, qui a au tour de 1*¿- 
rifice deux feftons de fieürs ártiílement travaillés: ce vafe qui eft dun: 
ouvrage tres'curieux, fut decerré au íiécle dernier en foíToiant la terre 
aux environs de cette Abare. Flenri d’Angouleíme Grand-Prieur de 
Franco 8¿ Cquyerneur de ce País étant pour Iors a. Maríeille , la fit en- 
levef la placa dans ion cabinet parmi d’aútres pieces, que ía curiofi- 
te avoic ramaifées de diverfes pares , mais aprés la more decePrince, 
le Líeutenant de Senéchal de cetteVille 3 qui procedoit a finventaife 
de íes meubjcs ,_la fit rendre aux'Ryljgieux de S*,Vi£tor, quilong tenis 
^ ré sd a ^ r^ lp g e r  a Pendróle o u ^ e f t  aujourd’hui. D ’ailleurs |n 

fEglift grárides poíomnes-'delpiisnfes.
qtfifdEpoffilpe

S‘ST7T~-~_ 1 V ̂áL1cWv>.> -~r , . ... - --
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de voirj clics ont leup bafes Stphapitauxdemarbre gris ala Cprim 
thienne , bC foutiennent une des volites dé cecte ÉgHte 7oü Fon vdít 
auffi deux perúes colomnes de, marbre blanc,; tijaiS dafts le doleré du 
Monaftere , il y a une grande quanaté de pilaffcres , óü pétúes colomnes 
de marbre &C dejaípe de tqute coulqur jpeft tout ce qui bous refté d’o- 
ne quantité prodigieuíequ oñ-^v^ibir autréfois y £¿ jqüi'a été émpíbie 
pour rébátir le Monaftere. -; ',  1 .., / T T

J’aiyu divers tities dans FAbaié S. Viétor, dont'iés uns diíehfqu’ü : 
y  avoit autreíois cinq mille fyloines qin;habijcoient!enfemble daiispette 
Maiíon íous la diícipfirie de Caííien , &C le^aucres qift étoient diíper- 
fés íeulement dans Marfeille. La premiere opinión ne me paroú pas 
impoííible ; puifque felón le témoignage de Caffieh il y avoit de ion 
tems dans un Monaftere de la Tbeb.aide cipq mille Moiñes qui yivoient

L. Chi 
i * d u  inft. 
trion, d e . : CaHr ■ ,

íous la conduite d’un niéme Abé ; toinefoisja íecpndeopinión rnéit:m-
ble la pjus croíable; car on lie dans la vie desSS- Peres du deíer 1, que 
iaíeule^Ville d'Oxyrinque^quLXft daqs la Thebaide ^renfermoit dans 
ion encante y iñgt anille V iergesSc dix mille Solitaircs , fans comprer 
ceux qni étoient.aux environs; cependant pour park^ayec plu's’de 
vrai-femblance ils étoient peut-étre diíperíés en divers endroits du
monde', Se, reconnoiífoient Cáflien pour ku í Superieiir General]; en \ 
effecle Bien-heureux Pofthumius avoir,ciflqánille Mpines foüsfadif. ! .■ 
cipline y le Granel S. Antoine ,en avoit laiílc cjnquan^ mille r>iyus. ía 
direétipn de Macaire, mais il y ú environ íix eens,aüs jqüe TAbaie S,
Viótor étoitcompoíeedeíoixantedbc Religieux, quiíbuícrivirenc l e - . 
leétiori de T Abé Pierre, done le nombre fue depuis debeaucoup aug- , 
menté, aujourdlmi il n’y- en a que quaránte compris l’Abé., , ;} ,

La qualité de Chef d Ordre ne í9aurolc étre valablement cpnpeftée X V II. 
a TAbaie S. Viétor : Caííien qui en fut le Fondateur y  iniroduiííc une 
regle que luí méme avoit dreífee > &C quí íe repandú en divers endroits 
dela.terre; car 110us venons de voirqu ilfutPere decinq milleMoines,
5C que les Abes qui vinrenc aprés lui, e 11 rene fous leur cónduice une in
finité de maiíbns Religieufes , dont les Supérieurs ou les déleeuéy 
étoient obligés de venir aiLfter rous les ans aux Chapitres Generaux 
qui fe tenoient dans cette Abaie, la en pr.eíence de touce l aftembíée
ils juroient folemnellement d’etre toüjours obéiífans &  fidéles afA b e 
de S. Vibtor. Clement IIL ordonna par une Bulle de teñir toutes Ies 
années dans ce Monaftere un Chapitre General, Se le Roi Loiiis XII. 
permit aux Religieux de S. Viéfor de teñir toutes les années,ou du 
moins de trois ans en rrois ans leur Chapiae Generala Cette qualité Profpail , 
de Chefd'Ordre fuc¡tellement reconne á Rome,qne dans une Congre- 
gation coníiftoriale qu’on tintpour ia Secularilation de cette Abaie , 
que M. le Cardinal de Lion demandoit par ordre du Roi , on refuía 
de la fecularifer par cette íéule raiíon quelle étoitCbef d’Ordre. :
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C 11A P ITRI :  II.s’T • . j ' ; ' , , •

: ¡De la Regle dé S, Caflien , de cello de 
; S. Bcnoic, S: de divers Regléments ,
; • Statuts qui ont écé oblirvés dans 

cette Ábaío.
1 J. D e la Regle de i 7. Capen, &  én quel tems celle de S. Benoii a 

été introduite dans cette 'Abale. 1L De diverfesfortes de tAIoines 
qui babiioient dans cette Maifon* IIL Des Recias. IV. D e divers 
'Rjglemens qui ont été faits de tems en tems dans cette Adat- 
fon. V  De la Bulle de mitigaüon de lides III. VI. Les Adornes 
de S. Vítor s'adonnoient anciennement d tétudc.

I L  n eft pás difficiie de fqavoir quelle étoit la regle quonobíervoic 
anciennement dans le Monaftere S .V idor 3 e etoit íans douté ceílé 
de Caífien qui n étoit autre que les inftitutións Monaftiques , qué 

■ nolis avons de luí ; cette regle s etoit fort repandue dansks Monafteres 
d’Affrique, on trouve dans deux manufcrits d'Efpagtie dont fun 
'eft dans TAbaie deS. Piérre d’Arlance, 5c,lautredéS* Pierre de Gár- 

. dagne, que la regle dé Caffieñy. eft renfermée aveocelles de SS. Poli hu
me , Macaire Pacomé j Báfile, Benoít fie Fruétuéríx: f  illa tédigea par 
ccritalaprierede CaílorEvéqued’Apt, quiavoit forídé un Monaftere 
dans leDioceíe de Nimes ,6c dans lequelil fouhaitóit de Paire obíerver 
la méme forme de vivís que celle que Caífien ávóit Vu pratiquer aux 
Moines d’Orient, hC quií avoit établie dans les deux Maiíbns qu’íl 
avoit fondé a Marfeille. Ce bon Pere dans la réponíe qu’il fit a l’Evé- 
que Caítor, lui marque que les Monafteres d’Occident ne ícauroient 
trouver des Reglemens plus raiíonnables fie plus párfaits que ceuxdé 
TOrient ,qui avoient été établis, dit-il,, de puisq ríeles Apotres avoíent 
preché le S. Evangile 3 fic fondés par desanciehs Peres cjui avoient mé- 
né une vie tóute íainte , 'fié tóüté ípir huelle dáns des Monafteres qui 
étoient encore de fon terñs én état, de forte qilé ñbiis pouvóns dire qué 
ceux qui émbralíoient lá reglé de Caífien, paftoient toúte leur vie a la 
priere , a loraiíon , au traváil des rhams, a réfortríer léthsnioeurs, a 
eórriger leufs viées -$¿ a ftj&rfieéhóríner, ríé'dórívf^rís léuir cor-ps qué
Í>our cácher leur nudité, J&  le deféndre tÓrítré les ínóóm'rnodités dé 
a íaiíbn : ils avoient des petftes tuniques de lin , dorít les manches ríe 

venoient que jufqu’au coude, ils portoient un capuchón qui leur de£ 
cendoit de la tete íur le haut des épaules, ils avoient deux bandes de 
lame qui deíceodant du haut des épaules fe feparoient , 8c fe venoienc 
rejoindre fur reftomach en ferrant Phabit > fie lepreílant fur le corps,



afín qnüs eufíentles bras libres pour s’adonner pIusYacilement á tome :'! ; i '
(orce de travaii, leur manteau étoit diine matiere forc groífíere,, qui 
leur couvroit le col 8í les épaules, ils portoient une robe de peau de 
chevre ou de brebis , &c marchoient toujours nud pied, mais dans 
leur beíbin ils íe íervoient des laúdales* qu’ils quictoiencloríquüs s’a- 
prochoient des divins Mifteres: de maniere que IesSolitairesdelaThe-4, 
ba'ide ifavoient pas plus deferveur que Ies premiéis enfans de Caífíen; ¡ 
puiíque leur principale occupatio.n étoit Toraifon £c la priere a 8c s’ils í
aonnoiencleurs heures de recreación au travaii des mains* cela n empé- 
choitpas quils ne fufíenc toüjours rectieillis en Dieu; enfin ils étoient 
tellement détachés des chotes dé la terrequ’ils neloupiroient quaprés ,, 
la fin de leur pelerinage: il y a aparenceque la regle de S. Caífíen fue" 
obtervée dans ce Monaftere juíqifaprés le decés de S. Benote; car pour 
lors ía regle fue recuedans touce la FranCe par les íoins de S.Mauríon 
Diíciple}ii ce n’eft cjue ce fur fan 7 4 l . du cems du Pape Zacharie3 que 
Bonifáce  ̂Apótre dAlemagne aílémbla un Concile par fon comman- 
demenc avec laífiftancede Carloman frere de PepinMaire du Palais, 
oufut determiné que tous les Monafteres obferveroienc la regle de S.
Benoic jOli enTannée 817 .  que Loüis le Débonaire convoqua une 
aíTemblée dans fon Palais d’Aix la Chapelle, ou aífifterent les princí- 
paux Abés de France 3 qui décerminerent qu a Tavenir la regle de S.
Benoit feroic exaétemenc gardée dans tous les Monafteres j toucefois 
cette regle étoit conue en Provence long-tems avant la tenue de ces 
Conciles 3 puifque dans la Fondation du Monaftere de Grauíel f<jitué 
au Fauxbourgs de Vaifon* qui eft de Tan 683. il y eft faic mention de 
la regle de ce grand legiílateur. Mais quoique nous ne trouvions pas 
preciíement en qúel cems cette regle fut introduite dans cette Ivíaiíbn, 
ileftvrai de dire qutelle y a été gardée dans toute fa pureté 3 81 que 
l’ancien Efprit de cette regle étoit uellement íuivi que les Moines firent 
batir tout auprés un Hópital íous le titre de S. V iao r ou ils exercoient 
charitablement fHofpitalité envers toute forte de perfonnes, ainft , 
qufon pratiquoit alors dans la plupart des Monafteres de S. Benoir.

Pendant que ce Monaftere étoit dans uneétroite regularicé * ily avoit I I ,  
de diveríes eípeces de Moines¿ la premiere étoit des Coenobkes, par- 
mi ceux-la ily en avoit qui étoient apelles Adomchi ¿idfmmmnúum  *, 
c’étoient des perfonnes de la premiere qualité qui fe revetoient du fac 
de la Penitence, loríqu’ils étoient frapés de qudlque dángerente ma- 
ladíe, done ils neíperoient pas de pouvoir telever, ils étoient apelles 
Aáonachi ad fuccmrendum non point par les tecours temperéis done 
ils pouvoient enrichir le Monaftere , mais plütót pour erre teconrus 
des1 biens ípirituels de la Cómmunauté , comme étant des anerríbres 
unis au eorps de F Abale ,-8C sil arrivoit qu’ils v in feta  íe cétablir en 
lancé 3 ils étoient obligés de porter Thabit, 8C devivrefuivant ladifoi- 
pline Mónáftique. Guillaume í. Vicomte de Marteille fui du nonibre 

Meces Moines, ilpric Fhaíbit de S. Benoit Tan 100 4 .>du vivanc méme 
delaídíiírné fedahsla máladiedonítil mourut.

L ’autre efpeceKle Moines ;étO'it des Anaeoretes: ils.s'aiftrmoient I I I ,
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¿ans des celíes , des caunes Sí des recluíeries que F Abaie S.. Víctor 
avoit fáit batir dans fon voiíinage i onr ne met pas grande differenceen- 

■ tre les caunes Sí les celles, écant Ies unes &  .les autres des -hermitages 
compofésde pluñeurs cellules: les Moinbs qui vouloient vivredans 

,une étroitefolitude, fe reriroient dans les celies, Sí ceuxqui demeu- 
roient dans les caunes, dépendoient dhinSuperieur, Sí venoienraflife 
ter tous les Samedís &  les Dimanches aFOffice dans FEglífederhermb 
tage: les Reclus menoient une vie plus retirée, car ils sengageoienc 
par vceu de ne íortir jamais de leurs Cellules, oh il y  avoic un pecicjar-? 
din 6¿ une petite Chapelle pour celebrer la íainte Meflé: ils nepouvoient 
communiquer. avec íes feculiers que,par une fenétre, par laquelle ils 
entendoient les Confefíions , méme des femmes qui les alloient.cón-i , 
íulcer pour la conduite de leur vier Des qu'ilí s étoient enfermes on 
apofoit le fceau del’Abé á la porte de la Cellule, Sí on né I oúvroic 
que lors quils étoient atteints de quclque dangereufe maladie, poür 
leur donner du fecours, ne leur écant pas méme permis dans cette occa* 
hon de qtiitcer leur Recluíerie.
, Mais commela viciffitude des chofes humaines efl: grande, principale- 
ment en ce qui dépend de la volonté des hommes,  ccs Religieux rélá- 
cherent beaucoup de la puretéde leur Regle *, en forte que lan 1 196. 
Eernard Cardinal íous le ti tre deS. Pierre aux Liens, Legat de GeleP 
tin 111. en Provence, pour remedier a ce deíordre, fu le Réglemept 
íuivant, avec Favis de Fredol d’Andufe, qui avoic été Moiñe Sí Abé 
du Monaítere S. Viótor , de Geoffrpi de Marfeille Evéqüe de Eeíiers , 
Sí de TEvéque de Sifteron. , - ,

Que nul du Monaftere ne mangeroit de la viánde, qui ne fot fort ma- 
láde ou debile , Sí encore avec la permiflion de l’Abé /, ou du Prieur en 
ion abíence, 1

Que tous les Religieux mangeroient en cotnmun Sí dans le Refeétoir, 
a la referve du Sacnílain 3 qui garderoit l’Eglife S¿ de íes Compagnons, 
des malades, des débiles Sí de ceux qui garderoient les portes.

Que nul ne dormiroit dans les chambres, a la referve deTAbé 6C de 
celui qui le fervoit.
' Que le filence, felón lancienne coutume du Monaftere , feroic exaĉ * 
tement gar dé en certains tems Sí lieu.

Que nul ne pourroit aller horsdu cloítre, fans la permiflion de celui 
qui avoic droit de la donner, excepté le Cellerier , F Aumónier , íe Dife 
peníateur 6C le Sacriftain,

Qu’on ne pourroit faire des cabales contreFAbé 6c les Religieux,Sí 
; íLquelquun favorifoit les apellans en Cour de Rom,e des Mandemens 
6C Ordonnancesdel’Abé 8í  du Prieur, quü feroic excommunié. 

f Que les Religieux ne pourroient pas fe fervir de linge en leurs lits, ni 
en leurs habillemens.

Que Texpropriadonferpit gardée Sí obfervée,8í  pour ceceffet que 
ceux qui auroientdeFargént, le remettroiént enplein Chapitre,entre 
les mains deFAbé, a peine d’étre chaffés jufqu’a ce qu’ilseuflent obei.,

Que le Prieur clauftral feroic un homme de bien , Religieux Sí crah 
gnancDieu* Que;
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Que le Prieur obe'íroit á Y Abé en tome hu milité ; qü’en abíence de ̂
1’Abé le Prieur auroitleméme pouvoir* 1

Que nulíanslapermiíílon de TArmarier s ue pourroit íortir de ]’arj  í ' 
moire, ni du Monaftere aucun livre ; queíi quelqu un en avoit tiré», ■; * y ■ 
qiul le remettroic dans fept jours en preíence de FAbé, a peine d’écre \ . i 
chairé du Monaftere.jufqifá ce quileut obei.

Qu’aucun Religieux ne pourroit aller par Ville íans un Compagnon¿ 
que TAbé oule Prieur luidonneroit*

Ce íbnt les principaux articles de ce Reglément, qui ne fdrent pas 
long-tems obíérv és , car les Religieux ne tarderenc pas de íe dementir : 
de la ferveur deleur inftitut; puisquelan iio S . dutems.de FAbé 
Bonfils * Guillaume Evéque de Sées Legát du Papelnnocent Iíí. Fou- 
ques Evéque de Totdouíé , Guillaume de Aligno Prieur de S. Horioré 
d’Arles, farcnt délegiiés par ía Sainteté pour terminer les dijtferensqiu 
écoient entré les Religieux dé S. Viófcor ; Michel de Moriers Archevé- 
que d’Arles íe tro uva par forme de viEte aleur aííemblée comme auffi , 
Reinier Evéque de Marfeille , TAbé dú T  oronec , Pierre prevót de 
Maríeille, Etienne Prevót d’Arles 5 le Prevót le Sacriílain d’A ix , 
quantité d’autres perfonnes relígieufes, duneprudence coníomméei 
tous ces Perfonnages entrerent en Chapitre, pour mettre la paix en
tre ces Religieux; ils écoient tellement díviíes, quils avoient obrenn 
diveríes commiííions de Rome les uns contretes au tres ; leu rsexhor- 
tadons furent íi puifTantes qu’elles remuerent tous Ies eíprits j quipro* 
mirent d’obferver ce qut íéroit determiné par cette celebre AíTemblée, 
laquelle fít un beau Reglement contenant pluíieurs árdeles 5 avec injon- 
ótion aux Religieux de les obíerver exaótement a en voici Ies principaux 
8¿ les plus importaos.

Que conformément a la Regle de S. Benoíc, F A^é aurók le droic de 
correóbion d’ordination, dedans dehors le Monaftere 3 avec tou- 
tefois te coníeil du Prieur clauftral &c de la meilleure partie du Chapi- Letitrddiri 
tre j 6c pour cet effet le Prieur les Religieux feroient óbligés de lui 0?™  
obei'r.

Que lors que 1* Abé feroic abíent, &C au déla du Rhóne ou des Alpes, 
olí en Sardaigne, le Prieur auroit lámeme autoricé que FAbé ̂  avec Id 
coníeil néanmoins de la plus grande partie du Chapitre ¡ fans laqueLte 
tout ce qiéilfairoic íeroic nul.

Que le íilence íeroit perpetuelement obíervé dans FEgÜíe, au Dor- 
toir, aux Chambres privées „ au Refeótoir, au Cloítre aurres lieux, 
fuivant la diveríité du tems Se des heures 5 quon y obféryeroit le íilencd, 
de la fagon qrFon avoit accoutumé.

Que TAbé , le Prieur 5c les Religieux 3 ne demeureroient gueres 
hors du Monaílere.

Que les Religieux ne pourroient pas coucher deux en un méme lit, 
íoit au Dortoir , ou ailleurs.

Que'huí ne pourroit coucher hors du Dortoir ou de llnfirmerie y, 
ou de la Chambre de F A b é , a la reíerve des Portiers: 3 &C de teux qui 
garderoícnt FEgliíc»

Tome II. M m

DE MARSEILLE.Liv. XI. m?



Que nul ne pourroit manger hors du Refedtoir 3 ou de l’Infirmerie 
ni meme avcc l’Abé loríqu’ü íeroit dans ie Monaftere.

Que nul ne pourroit manger de la viandedevant les Laiques j quand 
mémes il íeroit malade, 6C qu i1 auroic permiffion de T A b é : car en ce 
cas il le fiera en fecrer de peur de fcandale,

Qu a certaines heures 9 6C au tems établi tous Ies Religieux enfem- 
ble entreront dans FEgliíe, 6C aprés en fortiront!de la méme fa^on.

Qu’üs entreront tous enfemble dans le Refeétoir 5 6c en íortironc 
eníemble pour aller a l’Egliíe, y  rendre graces á Dieu.

Que tous les Religieux enfemble entreront dans le Dortoir pour y  
dormir , aprés fe leveront tous enfemble.

Que nul fans la permifíion du Prieur ne pourra Fortir de Tenceinte 
du Monaftere pour allera la Ville, 5¿ s’il.lefait qu’ilfubira la peine 
établie par la coutume.

Que nul ne pourroit prendredu pain  ̂ni du v in , fans la permiflion 
de ceux qui en auront le foin , ni en donner a- aucun autre 3 que s’il 
arrivoit quequelqu’un endérrobatil íeroit excommunié 6CchaíTédu 

: Monaftere6c celuiquif^achantce larcinne le reyeleroit pas 5 íeroit au- 
tant coupable que celui qui Tanroit fait, fice n eft que touché de repen- 
tir il confelíat ía faute volontairement, en ce cas on luí pardonneroir.

Qfion ne pourroit point porter d’habits irreguliers> 6c que ceux 
qui le feroient feroient chaflés de l’Ordre.

'Qu’on ne pourroit point porter de grands cheyeux, mais bien coti- 
pés en couronne.

Que ceux qui n’auroient pas des Prieurés ou des Offices ne pour- 
roient pas teñir de montures.

Que TAumonier auroit un Religieux , qui diílribueroit faumone 
aux Panvrcs. ■

Que les Prieurs qui dans leurs Prieurés difliperoient le bien de TOr* 
dre ou ne vivroient pasffionnétemént, feroient deftitués.

Que ceux qui auroient écé díffipateurs ne pourroient jamais étre ele
ves aux dignités d'Abé 6¿de Prieur, ni avoir aucuneadminiftration.

Que le Monaftere ne pourroit étre compoíe que de foixante Reli- 
gieux.

Quelque tems aprés, 8¿ en l’an 112-7. TAbé Bonfils a'íant reconu 
que les Religieux qui étoient fous fa conduite ne faifoient pas fcrupule 
d*avoir des deniers riere eux , 6c qftü y en avoit méme quelques-uns 
qui Ies mettoient entre les maíns de leurs amis pour les leur garder, au 
préjudice de ce qui eft determiné par la regle deS. Benoit,, qui défend 
aux particiiliers d’avoir ríen de propre, il fut oblígé de faire une Or- 
donnance por tant malediétion 6C excommunication expreífe contre 
ceux qui víoleroient céc Arricie.

fly  a aparence que ce Reglero en tfut obíervé duran tlong-tems$ puife 
queje n’airientrouvé qui prouve le contraire ■, £cfi celan eutfité, Inno
v e  IV. qui au retour du Concile de Lion s^étantacheminé a Maríeille 
avecqudques Cardinaux pour prendre la route de Rome , vifitale Mo- 
<aaftere S. V idor , auroitlui meme corrígeles Religieux s’ils neuflent,
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pas vécu dans la regularicé ¡ mais comme Ies Moines bíoirs íe relache- ■„ 
rene beaucoup dans la fuite, Benoit XII. quifutélevé au Pontificar v 
Tan 1334 . fue obligé de Ies reformer en eftét aíant pris avis de quel
ques Cardinaux 3 dePierre Abé de Cluni^de Jean Abé de Chaife-Dieu, 
de Gilberc de Conrobon Abé du Monaftere S. Víctor, de Raifnond i 
Abé de Pfalmodi, de Guillaume Abé de Montolivet, Sí de Gtegoire 
Abé d’Iíoíre , il fit des confticutions apellées la Benediétine en memoire 
deS. Benoitleur Inílituteur, Se voulutqu elles fuífentgardees par tone 
TOrdre inviolablement fié a perpetuicé: enfaitedequoi Gilberc Abé de ; 
S. Viétor, Sl  Raimond Abé de Montrhajour aíant eq commiflion du 
Pape pour aller faire executer ces Statuts aux Provinces d  Arles* dJ Aix, 
d’Ambrum S¿ de Vienne, firent teñir un Chapitre Provincial dansf A - 
baie S. Viétor 3 ou il fue deliberé qu’on impoíerck des penfions aux: 
Prieurés pour fubvenir aux frais qu il íaloic faire pour les faire ob- 1 
ferver, mais comme ces conftitutions fonc iníerées dans le premier 
volume du Bullaire, S¿ que d ailleurs elles onc écé faites generalement 
pourtousles Moines N oirs, je nen raporcerai pasóle contenu , je re- 
marquerai íeulemenc qu elles furent reformées en quelques Ardeles 
par une autre Bulle que ce Pondfe expedia quatre ans aprés, enfuite 
aes remonftrances qui. lui furent faites par les Commiííaires qu ilavoic 
depuré en chaqué Provmce*

Quelquetenas aprés Étienne de Clapiers qui étbit Abé de ce Mo
naftere fit quelques Conftitutions pour étre obíervees dans cette Mai- 
ion : Urbain V. qui lui fucceda en l’Abaíe S. Viétor s’étant pris garde 
que fAum onier, l’Armarier, lesPrieurs de S. Pierre, deS. Geniés:* 
¿C de la Garde ne naangeoient pas dans le Refeétoir, ni ne dormoient 
pas dans lamaiípn íous pretexte de quelques Statuts 8C coutumés, or- 
donna qu ils n’y  manqueroient point a iavenirnonobftanc toutes dif- 
penfes, Statuts 8é coütumes contraires quil abrogea expreíTcment, 
aepuis lors je n’ai vu aucun Reglement queceux qui furent faits en 
1 5 17 . 1 516 . 1 5 3 1. ■

Mais en Tan 1549. Julles 1ÍL expedia une Bulle en faveur de ce Mo- 
naftere, qui contient des Regles pour la conduite des Religieux i j’ai j u- 
gé a propos d*en deduire le contenu , puis qu’il n*y a:pqintd’amré Re
gle qui doive aujourd’hui étre gardée que celle-ci: elle porte qu'il y 
auroit quarañte Religieux, y compris í-Abé i que 1’Offi.ce divititant 
de nuit que de jour ,íéroit devotement celebré.
. Que les Religieux ne pourroient point fortir de Fenecíate de la Mai- 
ion , qu*avec la permiífion du Prieur clauftraL

Que les femmes deshonnétes n entreroient point dans le cloítre du 
Monaftere. '

Que rAbé , les Officiers, le Prieur S¿ leurs íerviteurs;  auroient pem 
; dañe quils refideroient dans la Maííon, une certaine portion de pain 

8¿ de vin de la cable conventuelle, Sédela cellerarie) ils auroient aúííi 
1 leur portion en chair , en poiíTon , en huile Séenautres choíes comef- 

tibles, Se lors qu ils íeróient abíéns, que leurs íerviteurs íeulemenc au- 
foient leur portion, fi ce neíi qu ils ruífent malades dans la Villé * oii
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VI.

í .  Cart.

¡quilseufient obtenu lapermiífion duPrieur ou da Souprieur.
; Que les fimples Moines clauítraux ne tireroient lien, que lors qu*ils 
feroientdans la MaiFon, fi ceneft quils fufíent dans la Villepour un 

: jufte fujet > ou qu lis en euífeijt obtenu ia permiífion.
Que tous Ies Religieux du Monaftere mangeroient de la viande, le 

Dimanche , ie Lundi, le Mardi Si le Jeudi de chaqué femaine, a la re- 
íerveduC áreme, Sedes jours des junes commandés par FEglife,
■ Qn’ils dormiroient dépoüillés dans le l it , avec deslinceuls.

Qtf ils fe fcrviroient des chemifes de toile.
Que Ies Charges, OíEces Si Dignités Si aucres Benefices, feroient 

a vie.
\ . Que les potirvüs nen pourroient pas erre depofTedés, quaveejuíle 
, cauíe.

Que les Religieux por teroient feulement leFroc dans FEglife du M o
naftere j Si que lors que FOfficedivin íeroit celebré , iis porteroienc 
de robes honnéces de drap, avecle feapulaire au deíTus.

Que dans le Chapicre , les limpies Moines n y  entreroient poinr.
Que Ies Fauces des Rdigieux du Monaftere Si des Benefices en dépen- 

danc, Feroient corrigécs fnivant leur qualité, Si coníormément aux 
ftacurs.

Qu’on donneroit deFargentauxPrieurs, aux Officiers Si aux lim
pies Reíigieux pour acheter leurs habics.

Qu ils pourroienc difpofer a íeur volonté durant Ienr vie , des reve- 
ñus de leurs Bendices en des chofes licites: Si afin que ce Reglement 
iutinviolablemenc obfervé, Sa Saintecé commic rArchevéque d’A ix 3 
Si les Abes de Moncmajour Si de Saint André , pour. tous enfemble ,

■ ou Fun d’eux feulement ,le  Faire executer.
: Anciennement lors que les Moines avoient rempli le devoir de Ieur 
Regle, ils conFacroient le reíte de la journée á culuver les belles lettres 5 
cette aplication a l*étude,nous efe aíFés prquvée par la bibliótéque qu’on 
■ y avoitdrefte, quip/étoit pas des moins confiderables i elle renfermok 
des livres íiir tome Forte de ícience. L ’Abé Mainier ordonna dans un 
.Chapitre general de Tan 119 8 . que tous les livres qui étoient difperfcs 
dansF Abale, feroient remis inceíTamment dans la bibliótéque, á la re- 
ferve des MeíTelsSiBreviaires, qui étoient pourFuíagedes Abés Si de 
FEglife: íl ne refte plus rien de tous ces beaux monumens > á peine la me- 
rnoire s en eft confervée dans ce titre de 1 19 8 . dans quelques catalo
gues écríts Fur le velin, Si dans quelques fueilles des ouvrages des SS. 
Peres: La plupart des manuFcrits de cette bibliótéque furent portes en 
/France au íiécle dernier. Le celebre M. de PeireFq avoit recouvré des 
anuales qui avoient été Faites dans cette Maiíon depuis Fan 539. Si 
continuées de tenis en tenis jufqu en 1563, elles avoient pour titre 
Fragmentum anndium dMafilienfhs dMonafierij S. ViEtoris. Le Pere 
Labe Fa Faite imprimer dans Fa biblioteque des Autheurs manuFcrits , 
6i lui a changé de nom en celui de Ckronicon SanEH V ifioris: les Mot
iles qui 1 avoient dreííée, n’avoient pas feulement remarqué ce qui s’é- 
toit paffédéconfiderabledans cette Abaie \ mais encore ils y  Fon tmen
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tion dedivers éyenemens arrivés a Maríeille 6í enProvencé : louyra-* 
ge du Moine Gibalin > qui vivoit il y a environ 3 50 ans eít devenu- 
íi rare, qu’il m’a été impoffible de le trouver ; il avoic compoíe les vies-: 
des Anacoretes de France 3 6c je ne crois pas qu il ait jamais ven le jour 3 
car il n y  a qu’Alonce d’Andrada de la Compagnie de Jefas  ̂ qui m’én 
ait donné connoiífance : cet Autheur dans la preface de la vie d eS* 
Jean de Macha &C de S. Félix de Valoís, dit que dans la compoíition 
de cec O uvrage il a beaucoup puifé dans les vies de ces SS. Perfonnages*' 
raporcées dans les vies des Anacoretes de France compofées par.Giba-: 
lin Moine de S. Benoítdans le Monaftcrede Saint Vi¿tór de Marfeille. 
Roílang de Brignole 6¿ Hilaire des Martins5 font encore deux Autheurs 
qui íbnt íortis de cecee Maifon 3 nous parlerons un peu plus amplement 
d’eux íur la fin du Chapicre des Abes de cette Maifon*
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Eloee des Abes du Monaftere S. Vidor.

1. Saint Carien a été le premier A b é du M onafere S. Viffór. IL  Opi- 
?iion d’un Hijiorien fu r le lieu de la naijfance de Capten. 11!. Sen- 
timens de 1 Autheur fur ce fu jet. IV . fa fien  ‘va d Confarttinople. V  
l l  combatí Herefie de Neftonus, &  enfuite il fe  retire d CMarfetlle. 
VI. l l  campo fe les Conferences des Peres eflimées de plufienrs. 
grands P  efonnages \ mort de Cufien. VIL D A naflafe, VIH. D e  
Adagne. IX . D e S. Mauront. X  D T ves. X L  D e Adagüe IL  X 1L  
D e  Bem ard 1. X I  11. D  A  dolard. X IV  D e Pons. XV . D e Pfugues 
X V I. D e Carnier. X V 1L D e Vviftet. X V íll. D e Saint Ifarnd 
X IX . D e fes Ver tus. X X . D e fes aufterités. X X L  D e plufleurs qui 
quitterent le monde par fon exemple. X X 1L D e fa  mort. X X Ü L  
D e Pierre 1. X X IV . D e Durand. X X V . D e Bernardll. X X V L  
D e Richard. X X V II. D e Othon ^Alemán. X X V IIL  D e RodoL 

fp h e L  X X IX . D e Gancelin. X X X . De Rernard III. X X X I. D e 
Pierre Salomón. X X X II. D e Gm llaum e-Pierre. X X X III. D e 

, Fredol i  Andufe. X X X IV . D e Pterre de Nogarets. X X X V . D e 
Dieude de Sencime. X X  XVI. D e Rertmna de AdontemuratOé 
X X X V II. TSAftorg. X X X V III. De R^odolpbeW. X X X IX . De 
Raimond Dauneille. X L . De Hugues deD olon.X Ll. M a l-
nier. X LII. De Gmllaume de Petra 1. XLIII. D ePfoncelin . X LIV . 
T>e Gmllamne P  Alens. X L V . De Bonfils. X L V I. De Fierre GuiL 
le rm iX V m .D e  Gmllaume de Petra I L X L V I I I . D * X L D C  
D e Gmllaume de Portu. L. De Bfofjolin. L l. D 'Etienne. L 1L D e 
Gmllaume de Grefe. LUI. De Je  ande Qommts. LIV. De Raimond 

■ Lórdeti. LV . D e Cfuillaume de Sobran. L  VI. De Gmllaume de Car* 
daillac. LVII. D e Ratberius de hem e. LVIII» De Gilben de Conto- 

Dome I I . N  n



y07h LÍX- D’AmAyin de Troquélame. LX- D ’Etienne de Qapiers. 
LXI. D'Vrbam V. LXIL D 'Etienne Alberto LXHÍ. DeFons de 
Vlmo. LXtV. De Salarie Chrifiian. LXV. Dejean Fonuin. 
LXVI. D<? Fierre Flamenqui. LXVIL D? Guilímme du Lac. 

, LXVÍII. De Fierre du Lac. LXIX. DOgierdAnglurte. LXX. 
De Roben de (alack LXXI. De Qau.de de Carfonville. LXX1I. 
De Fndencde S. Severin.'LXXJIl. De Jule.de Medías, LXXIV. 

1 D'Augufiin Frivulce. LXXV. De fules Feltri de laFluyere. 
V: XXXVI. Df Fierre Rodulphe. LXXV 11. De Lmrens Stro&ZjL 

LXXVIH. De Jalien de Aíedicis. LXXIX. De^Robert de Fran- 
: 'chipani. LXXX. D'Antoine de Bourbon. LXXXI. Du (ardiñal de 

la Valerte. LXXXII- Du Cardinal de Richeheu. LXXXIII. Du 
[ Cardinal de Ma&arin. LXXXIV. Du Cardinal de Vendóme, 

LXXXV. DeFons Archer ¿que d  Arles. LXXXVI. Df TJaya.m- 
baud Archeveque ■'d  Arles. LXXXVII. De Jaudadus-Etique de 
Fbulon. LXXXVIII. De Fons Evéque de Glandeves. LXXXIX. 
D*Aicard& Fierre¡zArche'üéquesizArlesQf doAix. LXXXX. 
De Raimond de Soliers. L X X X X I .  TFFfugues Sacnílain. 
L X X X X I L  De Pi ene ¿e Al ontlaur. L X X X X I f l  De Nico
lás Auriol. L X X X X I V .  De (Ji balín. L X X X X V .  DeRpJtang 
de Brignole. L X X X X W  D'Honoré Amalric. L X X X X V l í .  
D ’Hilaire des Martins. L X X X X V I I L  De Jarques de Martin. 
L X X X X I X .  De Chriñophle Autier.

SA I N T  Caffien eft le premier Abé du Monaftere Saint Viétor 5 
il vivoit fur la dn du quatriéme íiécle $c au commeucemcnt du 
cinquiéme, ílír.t furnommé Collator, pour avoir fait le livre de 

la Conference des Peres. Laplúpart des Anciens Autheurs nelui don- 
nent quelenom deCaíUeni mais Proíper Tapelíe Jean 3 5¿ le furnommé 
Caííien • il étoit (clon quelques-uns Scythe de nation3 &C origíname de 
la petite Tartarie, qui aboutit du Couchant b¿ du Midi, au Pont- 
Euxin , b¿ íelonqnelques autres, il étoit Afriqnain : il sen trouvequi 
onc écrit quffnáquit a Athenes ,oü fon nere s étoit marié 3 & Photius 
a cmquiléroitné áRome. ;

Mais Holftenius Bibliotéquaire du, Vatican 3 qui a publié fétac des 
anciens Moines 3 dit formeletiient que Caffien étoit Francois, qtfil ne 
viíica les Monaíleres d’Egypte > que pour acquerir une parraite connoif- 
íance, de l'efprit 3 de la conduite des Maximes.de ces Solitaires íi éclai- 
res j íl fonde fon íenriment fur les écrits de Caffien * qui dit au Chapitre
I. déla vingt-quatriéme Conference,qifil defiroit avecchaleur dere- 
tourner en ía Province j le texte Latín efteon^u en ces termes, oAd 
repetendam FroXmciam, ñique ad revijendos párentes *, il tire dé la 
cette coníequence qu’il étoit Proven^al, bC prend le ñora de Proyin- 
ciam au pied dé la lettre : il ajoute que la Provence eft opoféea fQ y  
rient 5 d’ailleurs il conclut que les pareos de Caffien étoient riches, 
puisque cegrand hommedit au méme líen , paríant d euX, qu ils
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íeroienc ravis de lui donner avec abondance ? touc cetqui luí íeroi.t ne4 
ceíTaire. pour vivre dans la folitude &  mener la vie Monaftique > q ue 
cela convenoit fort bien aux Proven^aux de ce tenas-la , done les plus 
aparens senfermoient dans le Monaftere de Lerins. il remarque enco-; 
re que Caífien parle avantageuíement de ion País, ditque Taífiereea
étoit belle 8C qu’il y avoit tout ce qui étoit necefTaim a Ja vie de la 
Holftenius infere auífi qurl nétoit pas Scythe 5 puis.que la Scythie eft 
bien opofée á tous ces avantages, Scilfinit enfin parce raifonneraénty. 
jf^avoir que ladiétion de íes O uvrages 86 le ftyle, ne reílentent.point 
le Scy te ni le Barbare, mais qdils íbnt conformes a la Latinité qui étofo 
en ufage dans les Gaules , étant femblables á celles dEucher , de Vinv 
cens de Lerins 8c. des. autres Ecrivains qui floriíToient alors en Pro.-: 
vence.

Mais fi Caífien étoit Provencal, ainfiqüe Taílcurecét Auteurétran- 
ger, a qui nous avons Tobligation de nous avoir reditué cc grand hom- 
me que letems 8C lepeu d’éxaétitude des Áureurs nousavoiencravi; 
je crois quil devoit étre Maríeillois : car comme ü écrit de lui méme: 
quilavoitxté tenté de retourner en fonpa'ís, 8£ qu’il eft certain qivil 
eíf venu á Martille ou ila été le Fondateur de deux Monafteres , j ’efti-: 
me qu'il vint par coníequentá ía Ville natale, Ccpendant cette opinión 
eítenquelque fa^on combatue par Caífienméme, qui dicqu’i! avoit 
été inífruit tout jeune dans le Monafterede Syrie oíi il avoit embrafíc 
la vie Religieuíe , 8C il marque encore plus expreífemént au lien allegu é 
á la marge, que ce Monaftere étoit le .Monaftere:de Bedéem dans la 
Paleftine. Nótre oSl-fonaftere, dít-iL, n'étottpts loinde U fotte dans 
laqueíle notre Seigneur -fefus-Chrifi adaigné naitre dune Vterge s’il 
eüt été Provencal quelle aparence y a-t-il, qu'il fut alié alors íi loin 
pour fofaire Religieux , a quoi on peut repondré que Tamour qu’ii avoit 
pour la folitude, 8c pour la retraice, le fie mettre fur mer pour la cher- 
cher hors de fon país 8£ de íes proches. Ce qui ne lui fut pas diíficile, 
puiíqu’il étoit en un poífe od Ion trouvea tonte heure des occafions 
pour pafierdansle Levant, étant plus facile d’aller deMaríeille en ía 
terre Saintepar mer, quede laScythie ou de TAfrique méme; de la 
Scythie ilfautjtraverfer tant de terres, SC de f  Afrique il ne faut pas 
moins paíTer des mers quede Marfeille, íleft vrai quAthenesnen eíl 
pasfi éloigné , mais il y a toiijours beaucoup des ierres, SC des mers 
á paíTer: en forte qu on volt par la qu’il n’y a rien qui puiíle derruiré ce 
fentíment, que Caífien étoit plutót Provencal SC Marfeillois que Scy
the 8C Afriquain ouG rec Ce fut dans ce Monaftere deBctléem que 
Caífien fejoignit étroitement a f  Abé Germain, avec lequel il vifíta leá 
Monafteres d’Egipte5 ils y  demeurerent tous deuxfopt ans continuéis, 
a la reforve de quelque peu de tems qu’ils emploierent a revoir Jeur 
Monaftere 3 d’ouils fortirent bien-tót pour retourner en Egipte : fA -  
be Germain ne fut pas le foul intime amide Caífien, ileut aufli gran
de pare dans Tamicie dlfidore de Damiete fon Condifciple grand Per- 

, fonnage,qui pour s’enflamerdans ledeffein d’embraíTer la veritabléfo- 
litude, éc leíprit quiladoic accompagner, lui écrivit diverfos lecrres
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gui contenoient Ies mo'íens qiíil faloit teñir dans la vie. Monaftiquei

IV , C  afilen a'íanc quieté ÍEgipte s en alia á Conftantinople auprés de 
S- lean Cbriíbítome qui le fie ion Diacre, 8C lorfque ce grand homme 
fue. chaíTé de fon Eglite par la faédon de íes ennernis  ̂lom qiíil 1 aban- 
donnat dans fes adverficés, il fue ravi d aife d’étre dépüté par TEgliíe 
de Conftantinople veis InnocentI, pour aller défendrelacaufede fon 
Maítre., $£ taire voir a faSainteté íinjuftice la vioíence qu onlui 
taiíbic > 5¿: quoiqüe cela ne puiííe paséete contefté, il y en a eunéan- 
moins quelques-uns quiíonc combés- dans cette erreur décrire, que 
Caffien avoít é.té congedié par S. ]eán Chrifoftome qui nétoit pas

; contanc de luí, mais íls fe íoni trompes, car il ny eutjamais aucune1 
froideur entre le Maítre le Difciple.*, en effet Caftien dans fon traite 

L 7' de rincarnation parle avec éloge déla memoire de fon Maítre, difant 
: : ; .  qu’il tenoic de luí cout ce qu’on trouvoit de bon dans íes écrits , qiíi!

Vétoit qu’un petic ruiííeau dececte grande íburce , &£ que cout ce qui 
' paroiííoit ctre du Diíciple íe devoit raporter á l’honneurdu Maítre 

1 de forte que dans toutes íes oeuvres il ne témoigne qunn genereux íén- 
timent des faveurs qu’il en avoic recu, Se fi Caftien revine a Maríeüle 
cene Fut pas pour. av oir été congedié par S. Jean Chrifoftome, ce 
íut la more de ce grand Saint quil’obligea de íe retirer.

V. ■ Mais avant que d’aller a Maríeille, il demeura quelque tems a Rome
pour combattre Thereíie de Neílorius qui faiíoit alors beaucoup de 
bruic, &C afin de la détruireenderement , il fit ce beau traité de Incar- 
natione Verbi a la perfuafion de León- Arcliidiacre de ÍEgliíe Romai- 
ne, qui aprés la (iiort de Sixte fut creé Pape: quelques-uns ont écrit que 
les heretíquesle cbafferenc deÍEgliíe de Jeruíalem, que cefiut la cau-:
íe qui íobligea de venir en ces contrées, tout cela líeft pas veritable &C 
ce fiic vonlontairernent qu il retourna a Maríeille , quelques-uns ontr 
écrit quil quieta Rome loríqu’Alaric Roi des Gots sén rendit lemaí- 
ere, Se qu’avant que d’arriver a Maríeille il aborda auxilies de Lerins ,

! olí il prit connoiüance de S. Honcrat SC de S. Eucher ,il dédia a celui- 
, ci quelque tems aprés les íept Conferences qiíil eüt avec les Solicaires 

de la ThebaYde qui furent la onziéme, Sl  les íuivantes j ufqu’a la dix-fep- 
déme , déla il fut aux liles d’Or ou il contraéta amidé avec íes Reli- 
gieux qui y habitoient, &c leur dédia les íept dernieres Conferences: 
eníuite il fut en cette Ville au commencement du Siéclede 400. dans Ia- 
quelle il fonda deux Monafteres íun des Religieux, íautre des Re- 
ligieuíes quifontceluide S. Viffordont il fut le premier Abé &C lau- 
tre celui de S. Sauveur comme nous verrons en fon lieu, il y en a qui 
lui donnent cette gloiredavoir été le premier qui introduiíit les Moi* 
nes en Franee, 5¿ qiíü fut Pere de cinq mille Ccenobices difperfés en 
diveríes maifons qu íl dreífoic a la peifeétion Religieufe, &; par la Saín- 
teté defa Dodrine, 6¿par celle de íes exemples j toutefois ileft certain 
que le Monaftere de Lerins étoit en état avant fon retour , qu'aux 
liles Staechades quon croit étre les liles d’Or il y avoic des Moines, 
ainfi qu il- eít juílifié par les oeuvres méme de CaÍTien ; le foin que luí 
donnoic unetamille fi nombreufe n'empéchoit pas quil n empíoiat desf
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heures Sí des momens confiderables á la compoíitíon de plufieurs beaux 
O u vr ages.

Ce fue á Maríeille qu’il compoía les Conferences des SS. Peres de  ̂
deíerts, qui contienenc les entretiens , les penfées,, la Doótrine .> 6¿ fe£  
piit deces Saines Anachoreees d’Egipte, Saíne Fulgence aprésles avoir 
lúes , réfolut de quitter fon Monaítére d’Afrique s oíi il étoic A b é, £6 
taller dans ceux fiEgipte pour étrefímple Religieux : toucce que je 
pourrois direá la gloire de Caffien eft infininient au-deíTous de feífime 
qu'en onc faic quandeé de grands S¿ Saines Períonnages. S. lean C 1L 
maque , S. Benoic, S. Gregóire le Grand, S. Dominique, S. Thomas ¿ 
Denis le Charereux ,8 í Vmcent deBeauvais onc faic beaucoup de cas 
des Ouvrages de ce bon Pere,ii eíl vrai que pour ne ríen diÜimuler¿ :■ 
Caffien a eu quelques opinions quef Egliíe condamne, Sí particuliere- i 
meni la treifíéme Conference contre laquelle Profper a faic le Jivre in
titulé Contra Collatorem , 6Cc eíl par cette raiíón que le Pape Gelaíé a 
mis les Ouvrages de Gaífien enereceux qu il apelle Apocriphes 3 done 
la Doétnneeílrejeteée en quelques pointscomme contraire aux íend- 
mens deTEgliíe5 mais parcequMya dans ces Ouvrages quancité des 
choíes excellentes, auffi S. Eucher, Viétor Evéque de Marhyriten Afri- 
que 3 Caffiodore, &C Denis le Charereux íé Pont éforcés de les épurer, 
afín que chacun les peuc lire íans danger. Mais lePere Quénelfucvoir 
que ÍI bien Caffien avoit été ínfeété de fherefiedes íemipeiagiensilen 
avoicfaic abjurationaprés avoir lu les Ouvrages de Profper, SídeS; 
León qui fobligererit de r e v e n ir ,i l  ajouce qu il n eft poinc croíable que 
S. León f  euc emploié a écrire contre les heretiques s*il .n’eut eu des íenri- 
mens Catholiques en tout.es chofes, 6c qifií eüt gucri fon eípric dii 
íoup^onqu’il avoit contre la Doétrine de S. Auguílin. Cutre les ConJ 
ferences done nous avons parlé, nous avons -encore de luí íept Jivres 
de Incamatione Dommi qudl dédia a S. León ; quacre de inftitutis A4o~ 
nachomm * liuit de odio capitatibas m ilis  , ae íbrte qif il n y  a poinc
dedoute que Caífíen ne fut un tres excellent homme, Sí que íi quelque 
erreur s’efl gliíTée dans fes écrits, il na eu que de bons dcíleins &c de 
pieufes intentions, ou 11 nous; voulons parler dans les termes de Profc 
per, ediginem opinionis &  perfuafwnis objeurum, áuífi Tritheme 
nous affeure quil mouruten eílune deSainceté, 6c cefl pour ce lujen 
qiíe Caítor Evéque d’Apten fon Epitre limínaire ad-Cajfiam m , 
Petrus d N atdibus 3 fapellen: Saint , córame encore Gregóire de 
Tours en divers endroits de íes ceuvres, &C S. Gregolfe le Grand en 
PEpitre qifilécrit á TAbefle Réfpeéta. BenoitlX. 5í  Urbain V . dans 
leursBullesdonnées enfaveur du Monaítere S. Viólor luidonnentcecte 
qualité de Saint. Fuíco Vicomte de Maríeille £í Pons Evéque déla mé- 
rae Ville dans deux chartres, Pune de Pan ió44*8íPáutredePan ioóo. 
Papellent Sanctijfwwm Patrem 5 Beatijfimo Cafiano. Ilmourut a Mar
íeille Pan 455?* du tems deTheodo)fe&: Valentinien, ou íamemoireeíf 
reverée comme celle d’un Saíne; en efFet on celebre ía Féte le 2.3. jour 
deluillet , S í une partie de fes' Reliques eíl relevéedáns un CháíTed'ar-í 
gent que Utbain V. fit faire , fur laquelle il fie graver ces deux mots 
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SanBus Cajpam s, enün il eft le titulaire de quelques Prieurés qui dé- 
penden: de cette Abalé.

y  I I* Anaítafe étoit Abé íiir la fin du fíxiémefiécle , nous avons parlé de
; ' luí du tems dé Gontram, 6c de Theodore Evéque de Martille.
V I I í . . Magne I.fut Abéaprés Anaftaíe.
IX . b. Maurónt étoit Abé £¿ Evéque de Marfeille tout eníembk
X. , Aprés fon decés TAbaie de S. Vi&or fut adrainiftrée par un Evé-

■ G- ¿art‘ que apellé Yves.
1 XI. Magne II. regiíToit cette Abalé Tan 904.
Xl í .  , Bernardl étoit Abé du Monaftere'S. Viófcor comme oíale pe utre- 

cueillir du grand cartulaire de cette Maiíon.
X IT I. Adalard étoit Abé en Tan 98 1. en cette méme année cét Abé fie 

:, PonsI.Evcque de Maríeüleporterentleursplaíntes a Guillaume I, Com- 
é te de Provence en la Ville de Manofque ou ce Prince avoit convoqué 

i; . une aífemblée generale contre un Evéque apellé Rodulph,fi£ contre 
unScigneur nommé Aimon qui detenoient injuítement auMonaítere 
S. Viétor , la troifiéme partie d’un Fief que la chartre apelle Camartcas\ 
Fons fie Adalard; offrirent de verifier leur demandefie dén jurer s’il 
en étoit necdlaire,mais l’E véque Rodulph fié Aimon qui en reconurent 
lajuíHce íe dépouillerent en leur faveur déla poíTefiion de ceFief.

XIV. Pons fils dun Scigneur apellé Ingilbert fucceda inmediatement a 
Adalard, il ne nous a laiíTé pour touté memoire que la connoiífance de 
ion nom.

XV. : Huges cíic la conduite de cette maiíon environ Tan 990.
XVí. Garnier vivoit au commencement de Ponziéme fiéclei: de fon tems 

' Guillaume I.Vicomte de Marfeille prit l’habit de S. Benoit des mains 
de Vvifret Pricur de cette maifon.

XVIL AuíÍMot que Garnier fut décede, Vvifret qui avoit été Prieur du- 
s.via’oi.dc rant cinq annéesfut élu Abé en Tan 1005. par l’avis d'Archirinc Abé 

de Montmajour ,de Pacome Abé de S. Gervais , de Garnier Abé de 
Píalmodi„ fie aveefe confentemcnc de Pons Evéque de Maríeille, de. 
Guillaume fie de Falco fes freres Vicomtes de la méme Ville qui aííifle- 

i rene a cette éleétion , Vvifret étoit un vertueux perfonnage, de Sainte
vie, fie de profonde doclnne. Il commenca de faire refiorir la pureté 
de ranciennedifciplineMonaftique que le tems avoit beaucoup alterée, 
fie releva les ruines de ce Monaílere qui avoit écédefolé par les N or- 
mans: car bien qu’au commencement 5 il riy  eiit que cinq Religíeux 
dans cette Abáie; il la fit néanmoins profperer; de íbrte qu u y en aVok 

; cinquante loríqu’il mourut; ce bon Abé, aiant gouverné quinze ans 
fie quelques mois cette maiíon, deceda Pan i o í í , fieeutpour fue-, 
ceífeur

XVIII. Saint Iíarn nátií de Toulouíe, dont les parens qui étoientlionnétes,
fie pienx, ne penícrentdés fon enfance qu a Félever á la Vertu: en effetj 
ils le firent nourrir par des bons Relígieux en un Bourg apellé Fleurence, 
ou il profita beaucoup en peu de tems aux íciences humaines, fié en la, 
pratiquedes vertus Chrétiennes j ai’ant naturelement la voix bonne, il 
s occupa á aprendre le chant de TEglife, fie il reuflit fí. bien qu ¿ fu f-
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paíTa tous ceux de fon ílécle: corbme il eut atteint Fage d adolefeerice; '• 
dans lequel d’ordinaire les jeunes gens ont accoutumé de foivre les ; ' 
mouvemens deleurs deíirs déreglés, il s’attacha fortement a múderer 
fes paíTions, de peurqu elles neFempéchaflentdes’avancerdans la ver- ■ 
tu. Dieu quilavoit choiílpour étie Fmftrumentde ía gloire, Fapella, 
a íoi de cette forte > ce Saint aiant un jour oiii précher Y Abé Gancelin* * 
fe trouva tellement épris de Famoür des chofes du Ciel 3 qu il fie dedein i  
alors méme de renoncer au monde ; fon deífein fue fuivi ftéxecution h  
desquil vint a Marfeille en compagnie de cet Abé f  car aprés avóit\ ' 
vificé le Monaftere S. V id o rn ia  repofent tant de Corps Saints, il fut 
fifort confirmé dans ía fainte refolution par la; veué de ce lieu fi vene
rable 3 S í par Fexemple desbons Religieux qui y habitoient, que fans 
plus differer il pric Fhabit de l’Ordre de S .B en oít£¿fic  profefTion' 
aprés avoir accomplt Fannée de fon novicíat ; j ’ai vea de memoires qui 
portent que Fhabit lui fut donné á Agde par FEvéque de la Vilíe, honv-, 
me de vieexemplaire, I ,

Ce Saint jeune homme commen^a d’abort a faire paroítre qu'il avoir X IX *  
tomes les vertusneceílaires a un parfait Religieux , córame Foraifon 5 
le íilence la modeftie} FaffiibilitéFobefífance Fhumilicé *, il sém- 
ploioit íi volontiers &C avec tant de joie aux offices les plus ábjets de 
r  O rdre, que tous les Religieux en demeuroíenc ravis. L ’Abé VviUec 
voiant qu'il fe perfedionnoit de jour en jour, inípiré du Ciel le fit dans 
quelques années Prieur clauftraldu Monaftere, ¿C bien qu’il s’en ciut 
indigne , ilfubic nearinioms voloncairement ce joug , depeur de violer 
Ifobeiífanceqifil devoit a fon Superieur j mais il exer^a, cette chargé 
avec tant de zele, de charité , de Íoin/Sí de vígilance  ̂ qu il acquit ge  ̂
neralement Faffedion de tout le monde* Vvírtet écanc decede s tous 
les Religieux du Monaftere s’añemblerent pour mettre en fá place quel- 
que Períbnnage de mente* mais il ne leur fut jamáis poffible de pou~ 
voir demeurer d’accord : enfin aprés beaucoup de conteftation Y Abé 
deMontmajour ,quiétoÍt aufíi Religieux du Monaftere Saint V idon  
homme de grande pisté 6c experienceapella en plein Chapitre le plus 
j eune de tous les Freres, 6C lui dit  ̂ ¿M on Enfant , au nom de 
G hriñ  nommés-nous celui qm eft le phts digne de cette Charge y ce 
jisune homme iñfpiré da Saint Efprit répondit en méme-tems que .ce-* 
t oit Ifarn: cette voix fut recué generalement de tous > comme venant 
d u C iel, quf Pórdonnoit ainíi ■ de forte quefur le champ ils le firent 
le ut Abé ^quoi qffiil f i i  tóut fon poffible pour leur faire changer de 
volonté. < ¡i ; ■ ‘ ■ ., -

.i Des qffiü fue étabii ilirendit de preuves de fa grande fainteté, 5c fit le, 
de voir d*un vigilant fefoigneukSuperieur> car afín d’exciter les Reli
gieux a Fétroire obfervahee delíRegíede S. Benoít 8C desConftitutions 
ívltináftiques j ilfe rendit lüi-métné plus exad a les obferver 5 il aftligeoít 
rud ement fon corps / ne mangeant ni ne beuvant en Cáreme durant 
troi;s joursde láfémaíne /le Luridi, h  Mecredi 6C le Vendredfo dans* les 
autres faifons dé 1 année il nc ma'ngeoit quun peu de pain : il portoít 
continüéllenieht le cilice 6£ ‘ couchdit tout habilléf íbitpour étre túih
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jonrs le premier levé, ou pour dormir d’un íommeil interrompu ; ií 

: avoit accoútumc la nuic aprés avoir un peu repofé d’aller íecretement 
a ÍEgliíe vers les tombeaux des Saints M artyrs, ou aprés avoir long- 

, tems prié Dien s il sendormoit encore jufques a íheure de Matines. 
Ceft la que le Venerable Guiilaume Gardien de ÍEglife Ta fonvent 

; trouvé ravi en extaíé au plus fort de íhiver , 6¿ neanmoins étant reve- 
; nu a foí il ne pouvoit pas íe relever , de íortequ il faloitqu’onle portar 

dans fa chambre.
X X L  Saint Odile Abé de Cluni qui vivoit en ce tems-la, avoit accoütn- 

mé de dire que Saint Iíarn poííedoit tomes les vertus qui rendent un 
' Religieux parfaitement accompli j auíTi lebruic d'uneíx grande íainteté 

$ ’étanc répandit par tout, coucha íi vivement le coeur de beaucoup de 
genSj quils qnitterent leur mauvaiíe vie^ &C s’étantentierement déta  ̂
ches du monde, íls íe rendirent Religieux dans ce Monaftere, &€ entre 

; atieres Pons Archevéqued’Aries íe demit de fa Digníté pour prendre 
íhabit de Saint Benoít» 5¿ paííer le refte de íes jonrs fous la direétion 

■ ; de ce grand Saint.
X X II  Entin Saint Iíarn aíant vécti fi íaintement, pour une marque illnfi 

tre de ía parfaite charité $£ pour le dernier chef d’oeuvre de ía v ie , tout 
■ vieux 8c caííe qu il éroit  ̂ actenué 8c épuiíe par des grandes aufterítés
; 8¿ maladies , fit un voíage en Eípagne, ou íi obtmu la délivrance de

qnelques Religieux de ÍOrdr'e de Saint Benoít que les Sarrafins dete- 
noient en férvuude 5 les aiant enlevés lors qu'ils ravagerent le Monaftere 

/ de Lerins: mais étant de retour de ce vo'iage chargé d'mfirmités 8£ 
d’années  ̂ Dieu lui fit connoícre qu’il ne tarderoit gueres de mourir 
íibien qu'aprés avoir exhorté íes Religieux au íervice'de Díeu , 8¿ a 

 ̂ períeverer en I etat qu ils avoient choiíi, ion ame íe détacha de ion corps 
pour aller jotiir de féternité bieuheureufe le z. de Septembre de ian 
1048. aíant tenu ÍAbaie 1 7  ans ou en virón 5 ií íut eníévelí dans un- 
tombeau de marbreen ÍEgliíe inferieure du cote du Septentrión, d'ou 
queíques-unes de íes reliques furent tirées par Urbain V. qui les fie mee-, 
tre dans une challe d’argcnr. Si j’euííe voulu décrire ía vie en detall 5 il 
yen anroic en pour taire nn jufte volume ; nócre Seigneur íhonnom 
8C avanc 8c aprés íamort d’une infinité de miraclesqueje nedéduirai 
point en particulier 3 je me cpntenterai de dtre'íeulement que par íes 
mentes la veue íut rendue ades aveugles, aprés s'étre frotes les yeu;x 
deíeau dont ce Saint s’étoit lavé les mains en diíant la M e ífe 8£ beau- 
coup d’autres aprés íavoir invoqué furent parfaitement guerís de plu- 

Aníétrit. fieurs dangereuíes maladies. Le R o iL oíiisX l. s’étant voíié a S. Iíarn 
d'̂ -IpLintís. Inienvoiaen offrande trente'écusd’o r í que Pierre du Lac Saeriftain 

decetteAbaie remúde i id e  Janvier deían 147^; 1 .*
k x tll. Aprés la mort dé Saint Tíarn s les Religieux furent teliémenf aíHigés

de la perte qmils. avoient faite 5 qu ils derneu^erejat enyirqn deux moís 
íans aucun A b é ; enfin par la perfuafion de Pons EvéqUe de Maríéiile 
qüi fut fouvent au Monafter.e pour les coníoler, ils élurent un de leurs 
Religieux apellé Fierre , pérfonnagede grande vertu &£ de fainte vie; 
cette éleétionfutfaite>u.fiabis de Novembre de ían 1048 , en prdéncq



de Ráíambaud Archevéque d’Arles bC MoinedeS. Viftor , de Fulco 
Vicomte de Marfeille 6c de fa femme Odile, de la VicomteíTe Etiennete ,' 
íabelle-foeur Sede fes enfans, Aicard > Guillaume 6£ Geofrof Pierre 
alíifta au Concile de Verfeil , 011 rherefie de Berenger fut condamnéeV 
pour la feConde fois ; il mourutTan 1 0 6 0 . aprés avoir gouvemé ion r 
troupeauenviron douze années.

Les Moines de Same Vistor re^dreñt une ft fenfible afflidion de ía XXIV. 
more deTAbe Pierre, que Pons Evéque de Marfeille fut obligé de fe V b : 
traníporter a TAbaie pour effuíer leurs larmes, SCaprés les avoir com 
folés , ils procederent a l’éle&ion d’un Religieux apellé Durand j elle fut 
faite en la méme annéeen prefence decet Evéque, de Fulco Vicomte 
de Marfeille fon onde, de Guillaume Geofroi bC Pierre fes freres Vi- 
comtes de la méme Ville, &C de Raiambaud Archevéque dbVrlesVil 
mourut Tan 1 0 6 4 .

Bernard II. fue éleu Abé Tan 1 0 6 5 . Raiambaud Archevéque d* Arles XXV. 
Sí Moine de S. V idor , Pons Evéque de Marfeille 3 Fulco Vicomte de1 s. v£- ’ ^ 
la méme Ville, la Vicomteífe Etiennete fabelle-íceur, Guillaume Geo
froi Se Pierre íes fils 3 affifterent a cecee éleótion : il étoít fils de Richard
II. du nom Vicomte de Rhodés 6C de Millaud , de Rixende filie de 
Raimond Berenger I. du ndm Comee de Barcelone Sí  frere de Beren
g a  , dHugueSjde Raimond S¿' de Richard* qui fut auffl Abé de Saint 
Viótor aprés Bernard : celui-ci étant fur le point de prendre fhabic 
Monafiique dans T AbaieS. Viétor , lui fie donación dé quarante ma$ 
de terre qu il avoit raporté de Yheritage de Richard Vicomte de Mil- Car nitnl. 
lau fon Pere Si de Rixende fa mere: il íé tuouva en un Concile tenu a du 
Touloufelan 1 0 6 S* íous Hugues CandidusCardinal parmandement A* A p  
d'Alexandre II. oír aííifterenc onzeEvéques Se plufieurs Abes. Gre- lÁ A p . 
goire VIL quieuc de grandes priíés avec ÍEmpereur Henri, pourlin- 
veíHture desPrelatures-, pour le bail de l’anneau S¿ dubáton Paftoral 
que ce Prince s’attribuoit, le dele^ua avec Bernard de Pavie Cardinal 
vers les Princes de l’Empire , qui s étant aífemblés a Forchain depofe- 
rent H enri, Se lui fubrogerent Rodolphe Duc de Suaube fon néveu > 
ce quifit naitredegrands troubles en Alemagne : Henri a’iant apris 
le depare deces deux Legats les fie arréter, aíant fait faiítr toares les 
avenues par ou ils devoientpaífer. Les Religieux de S. Vibfeor q u ien es ciaud: 
rene nouvelles aprehendant qu Íl ne mefarrivat a leur tres - Saint zAbé 
!Bernard, ainfi parlent Ies Hiftoriens du temsfecrivírentau Pape de pro- 
curer fadélivrance: Sa Saintecé les exhorta par fes lectres en réponfe, 
d’avoir patience, Síleur dic qu*il écoit attrifté, ou plutót S. Pierre, pour vu* 
qui 1’Abé, Bernard travailloit, que ce grand Saíne aporteroit le remede 
neceífaire a ce mal,que Bernard feroit recompenfé du zele qui Tavoit fait 
agir puiíTamment pour TEglife Romaine, pour laquelle il s etoit non- 
feulement difpoíe a fouffrir la detention de ía perfonne, mais méme de 
perdrela vie, que le nombre des gens de bien qui fervoient Dfeu en tems 
de paix écoic petit, mais qu il étoicbien moindredans la perfeeution 8£ , 
dans le trouble. Quelques Hiftoriens de ce tems ne nomment que trois ; 
períonnes qui travaillérentavecardeurSC courage aíbütenir parléurs -** ’ 

Tome I L  Pp
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cents GregoireVII. f^avoir Saint Hugues AbédeCIuut*Saint An- 
: ícime Evéque de Luques Sí Bernard Abe de Marfalle, qui decedafeion 

quelques-uns de ces Autheurs en ce voYage qui Eit faic Tan. 1.077. mais 
ils fe íont mécontés í car Bernard ne mourucque le 13  des Kalendes 
dAont de Kan 1079. L n c^et j ^ranc rccour de & Legación 3 il fue 
encore commis pour paíTer en Efpagne pour mettre daccord les En- 

; fans de Raimond Berenger Comte de Barcelone done la defumon 
, pouvoitproduiredegrandsavantages aux Mores. 11 re$ut auffi une 
■ autre coramiffion pour travailler en qualiré de Legat conjointenient 
'avec Amar Evéque d’Oleron a la íeparation du mariage de Centule 

* Comte de Bigorre 2£ Seigneur de Bearn, 8£ comme ii fe preparoit á ce 
¡voiage Díeu l'apella a foi. Bernard; a íouícric le Concite de L acran o u  
TE mperenrHenri fut excommunié í tons les Híftoriens qui paríent de lui 
nous aííeurent que dé coi t un ícavant Prelat a fort charicable, d’un gen
til eíprit 6c d’une pieté Engullere. Ciaconius * Onuphre, Tritheme SC 
pluEeurs autres, croíent que Bernard fue faic Cardinal par Alexan- 
dre II. coutefois cecte opimoníe crouve contredite 6c par un Autheur 

/contemporain de Bernard 3 par un grand nombre de Bulles 6c de ri
eres, qui nelmdonnent . que la qualité d’Abé fanscelle de. Cardinal, ce 
qui marque que ceux-lá íonc combés dans la méprife j car E Bernard 
eut été revécu de cecte dignité, les Papes 3 les Princcs £c quantité d’E- 
véques 5 n auroient pas manqué de luí donner cette qualité dans les 
Bulles qftdils íui onc adreífées, &£ dans les donationsqn’ils lui ont faites. 
Auífi-tót aprésfondecés les Religieux en donnerenc la nouvelle á Gre- 
eoire VIL fie lui firent connoítre la grande douleur qivils réflentoient de 
la perce de leur Abé : Sá. Sainteré leur répondic, qu’ii n y avoic períon- 
ne á qui elle portát plus de prejudice qu’a lu i, puis queBernard favoit 
íervi puilfamment dans les aífáires deía Legación, de faprudence, de 
fonconfeilgC de íésíbins 5 6c q-uil eíperoit que s’il eut vécu il auroit 
été forc utile a KEgiiíe Romaine, non íeulemenc au déla des Monts, 
mais encore dans l’Italie 3 qu ilneíiimoit pas d’en trouver poinr ou peu 
de íemblables. Ce Pape ajouce quVíanc oiii dire qu’ils vouloient élite 
en ía place Richard fon frere , il aprouvoit non íeulemenc cette éleéfion, 
mais méme il la conErmoit par ion autoricé- Apoftolique : ce Pontife 
dansuneautre lettre qcfil écrit áRichard3 donneáBernard le.titrede 
Saint 5 qui eft le plus grand de tous les éloges.

Bernard ne fut pas pltitordecedé que les Religieux de S¿ Vi&or élu- 
rene en ía place Richard fon frere, ik écrivirent en ía faveur a Gregoire 
VIL íe fupliant inftamment cKagréer ce, qu ik avoient feit en confide- 
ration, diíbient-ík > de leur Abédé&ntj $C dans Kefperance-encore que 
ion frere qvipiquejeun© féroio imitateuc de ía vertir &  de ía píete. Lé 
Pape confirma auífi-tót cette éleétion en memoirc de Bernard , Se dil 
merite de Richard ; en effet il le fid dabord foti Legaren Éípagne ou 

H¡ii ^  achemina fur lafin de Kan 1079 . patfant á'PoittersEaíEfta
Nsivaí, <je en qualité de Legad a un Concile nacional avec Hugues Evéqne de Die1, 
cfuVié1 6c étant arrivé en Efpagne il negocia avec Alphonce Roi de Caftille 

plufieurs affaÍFes dom  fa Sainteté Kayoit chargé 'j 6S a la'priere de La
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Reine Conftance fa femme Princeíle Fran^oiíe il abolir par conté la' 
Caífille, León Sí autres Pr.ovinces, la forme des prieres Sí de fOffice 
divin obíervé en Eípagne, depuis que les Gots sfen emparerent, Sí il 
incroduiíic en ía place fOffice deTEgliíe Romaine ,nonobífant coutes 
les dificultes qui s’y rencontrerenr Siles opofitions que les Evéquesy 
S í la nobleíTe y formoienc: il né fnt pas plutót de retoür a Romc, que le 
Pape le nomina encore fon Legar pour y recourner pour des affaires 
Ecclefiaftiques, Sí porrerauRoi Alphonce une petite clefd’or ouiiy 
avoiu enfermé quelques taclures de la Ché'ne de S. Pierre: en fan 1 1  o 1. 
il fue encore en Eípagne , ou il convoqua une aíl'emblée a Gironne dans 
laquelle afiíferenc quantité d’Evéques, d’Abés 3ldes Comres , Sí un 
grand nombre des Princes, Richard reforma le Monaftere de Mont- 
majour, Sí un autre au Dioceíe dé Carcaílonne 5 il fe íencít reHerncriC 
obligé au Pape Gregoiredece quiliui avoicconferécecte Abare quil 
íofitint toute fa vieavec grand zéle les interéts decePonrife, S í méme 
en ía plus grande adverfité, S í lorfqu il fut dépoífedé par TEmpereur 
Henri IV .Sí qu’oneut mis en (aplaceGuibert Archevéquede Ravene, 
Alexandre II, le fit C ardinalSiaífiíta a féledhon de Viétor III. mais 
depuis s étantlaiíTécorrompre a ÍEmpereur , il rourna le dos a Viéfor 
S í il s’unit avec Clemenc IIL Antipape. II y en a qui écrivent queRi- 
chard Sí Hugues Archevéque de Lyon afpiroienc a la Papauté, S í 
qtíils firenc bonne mine a Viétor tanr qu’il refilfa d’étre pape j mais 
aprés quileut réfolu d’accepter cette, dignité ils íabandonnerent, S í 
exciterenc des gtands: troubles contre lui ,, ce qui fnt caufequil les 
excommunia an: Concíle de Benevent* Depuis lors Richard fut fait Ar- 
chevéque de. Narbonne , ion éleétion aaant écé confirmes par Bulle de 
Paícal IL en Tan 1 x o 7. il excommunia¡ Aymeri Vicomte de Narbonne, 
S í mit coutes íes terres en interdit , parce quílufurpoit le bien de ÍE - 
gliíe. L'Auteur d’un fragraent manuícrit intitulé Armales A fa filiá  s 
que le Pere Labe a fait imprimer íous le titre de Chfonicon San¿H 
Vicíoris, sfeíl fort mépris d’avoir écrit qu il y avoic deux Richards , S í 
quecelui-ci mourut Pan 109.1-. car il neíl more qu’aprésfan t i l d 
en efFet jjetrouve qu en cette année il aífifta au ConciledeTouIoiifé: 
aprés queRichardifut faíc Archevéque de Narbonne, FAbaié S. Viétor 
fut fous la direá-ion. de deux Religieux de ce Monaítere , Pun apellé 
Guillaume Vaífal M aríe illo isS í íautre Raimond natif .de Limoges, 
ils la gouvernerentpuíqiía féleétionde ion fücceiTcur. Le premier don- 
na á Guüiaixme Abé de Silveeanne ÍEglfie de.S, Viétor de Gontard 
S í to.ut ce; quíl poffedoit au-dela de la Durence, avec ÍEgliie de 5. 
Etienne.de:Tre£Le-j,a:condif¿on que TAbé de Silvecanne ne pourroic
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paíTeroient par cesquartiers : cette donation fut faite-en preíencede-Gui 
Evéque d’ Amdia £¿:chx. Cardinal Raimond de Arenis.

Ottori Alemand dematíon íflu de Sang Roial, fut éleu Abé de Saint 
Viétor environ Pan i • 1 1 1  . íluntE Abaie j ufqu’en 1 1 1 7 .  qu’il fut pOur- 
VÜ de f  E véchédeGme^. '
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X X X X II I .

Rodolphe L fut fon fucceífeur: ii cut grand foin de la confervation ms 
des biens du Monaftere ; auffi Calixcelí. écrivitaíarequifition aux-Ar- 
chevéques d’ Arles 6C d'Ambrun, 6¿ lenr ordonna de taire joiiir le Mo
naftere S. Vi&or des biens quílavoitpofTedépaifiblement duranttren
te ans, &  que ceux qui y auroient quelque preteníion, íéroient1 obii- 
gés de fepourvóir pardevant le Saint Siege qni leur feroit bonneju-
fticc. A ■ ■ /  /

Gancelin fucceda a Rodolphe , 8c mourut en la meme annee de fon
élechon.
; Bernard III. étoit Abé en Tan 1 1 2.7. m -

pierre Salomón lint F Abaie durant 17  ans , íbus lui le Monaftere 
étoic en difftrent avec les Chanoines de FÉgliíe tFAgde 3 pour raiíon de 
'ÍEglifé S. Andró fcicuée'dans le Diocefe d Agde.

Guillaume-Pierre fucceda á Pierre Salomón s il étoic Abé en 1 1 5  o. Se 
1156 . íous ía regence les Souverains Pontifes enrichirenc ce Monaftere 
de quantité de pnvileges.

Fredol d’Andufe aprés avoir poíTedé quelque tetns FAba'íe S, Viétor, 
fut fait Evéque de Frejus > il y a dans le Cartulaire de la Chartreuíe de 
Laverne un ture de Tan 1197. qui parle de lui.

Pierre de Nogareus lucceda a Fredol, il fit échange en 1 1 7 5 ,  de ' 
quelqLies Egliíes avec Bernard Abé de S. Eufebe.

Dieudé de Seneiracne políeda cette Abate que trois ans Se trois mois. JI?4> 
Bertrand de Momemurato mourut un an aprés fon éledion.
Aftorgfon fucceífeur étoit Abé en 118 0 . il eütdifferent ávecBAbé ílSa. 

SilesReligíeux de Silvecane., á caufe qifils avoientdifcontinué depáíer 
durant quelque tems une redevance annuelle de quatre minots de 
bled S¿ douze ibis melgoróis, a laquelle ilsétoientobíigés pour raifon 
de FEgliíe S. Viétor de Gontard prés la riviere de Durence ; mais il 
fut accordé par Gui Aschevéque d'Arles : il mourut Fan r 190.6c 
eut pour fucceífeur

Rodolphe II. qui étoit Abé en la meme année.
Raimond d’Auneilleregiííoit ce Monaftere Tan 1194. j ai ven une 1194. 

'chame du mois d’ Aoüt, qui en fait mention.
Hugues de Dolon fut éleu fur la fin de Tan 119 4 , il ne pofíeda F A- 

ba'ic qu’environ une année: íbus fa regence le Monaftere rut refórme 
en ían 1195. commenous avons veu ci-devanc.

Mainier étoit Abé de S. Viótor en Fan 1 19 6 . il tint deux Ghapítres II5*. 
generaux s Fun au mois de Decembre de Fan 1 1 9 8 .6C Fautre en 1'an
née 1 lo t .  Et en Fan 1105 . il fit quelque acquifítion en preíence de 
Guillaume de Ponte Evéque de Frejus: cet Abé mourut aprés avoir 
regi le Monaftere environ huit ans.

Guillaume de Petra Ou de L ira , qui lui fucceda , fut Abé durant ,«4. 
cinq ans Se trois mois.

Aprés la mort de cet Abé 5 le VicomteRoncelin qui peu aupara-? 
vant avoit qnittéle monde pris Fhabitde Saint Benoít datísrle;Mo
naftere S. Viétor 6C le cara&er e de Soudiacre,■ ainfi que nous avons veu " 
dans cette Hiftoire , fut éleu Abé en ía placer mais ilne regit cet te :

Abaie
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AbaYe qu un an de un mois, car il retourna au íiécle, ce qui donfiaíietv , 
de faire éleétion de la períonne de ' : :

Guillaume d’Alens , ou ffAHgno ypendaht fa regence Sa Saín teté XLíy, 
commit quelques Prelacs pour dreffer de^Reglémens pour cette AbaYe* , :
il ctoít encorc Abe Tan 1 x 1 4 .
‘ Borifils a deja paru dans ce’tté hiíloire, d¿ nous avons ven qu’il eut ^  L , 

des grandes prifes ávec les MarfeÍllois;pour une partiedela Vüleinfe^ f  
rieüre } qué le Monaftere pretendqic luí apartenir enfuñe de la dona* - 1 ; 
tion faite par le Vicomté Roncelin : il eut auífi different contre l'Ordrtí 
de Saint Jean de Jeruíalem y mais en f  an 1 x 1 6 , Sa Sainteté commit 

ttl6- Benoít Archevéqued’AiXj Benoít de Raímond Evéques de Cavailloh 
dC de Sifteron y pour les mettre d’accord. L  ■ Abé fe plaignóit de ce que 
les Chevaliers faiíbient des exaétions indtiés a. la roaifon dei*Auinoné. 
de Manofqne de a FEgliíe Nótre-Dame dudit lien > qirils tíroient im- 
juftement des habitans de ce quartier , les ley des, les caiques, les che- 
vauchées de les autres impoíitions 3 les Chevaliers au conmute, foü* - 
tenoienc que ces droits leur étoient entiérement düs¿ Les Commiífaires 
aprés avoir oüi les raifons des uns 6C des au tres , les firént traníiger en fa- 

■ gon quYls furent contens. Eonfils a conduit cette AbaYe j uíqu’en 1 x 3 0 ;
* Fierre Guillerrrii entra dans le gouvernemenc de ce Monaftere en Xí.-VP 

iijd 1 x 3 0 . il le gouvernoic encore en 1 x3 5 .'
Guillaume de Petra IL luí fucceda, il moitfut Tan 1 x io . XLV1 Í

,143. Pierreécoit Abélan 1 X4 0 . troisansapresGirol Abé deSainteMa- xlvíii. 
ríe de Joíaphac en Jeruíalem , le fit partidpant aux prieres de ion Mo
naftere.

Guillaume de Portu fut fon fiicceífeLir? il conduiíbit cette Maiíbn XLP& 
Tan 1 X4 5 .

iÍA9, , Roffolin ne fut Abé que fort peu de tems * il ViVoit l’an i ¿ 457. l ;..
Etienne floriíToit i’an 1 x 5 5 . il tmt ion Chapitre general quacre ans LL 

aprés , par lequel il fut deliberé que les Egilíes dependan tes du Monaf
tere S. Viétor , ne pourroient étre deíervies que pardos Religieux de 
Saint Benoítj 6C non point par des Preñes íeeuliers : Etienne goü- 

u¿+. Vernoit encore fon croupeau Tan 1 1 6 4 .
uc¡7t Guillaumede Gretzéétok Abéfan 1 1 6 7 . ily a dans les Archives dé LlL 

ce Monaftere des Lectres patentes ícellées au íceau d’or de Charles L 
Cómte de Provence qui rónt mention de luí 3 il exenjoit encore fa 

u77- Charge Tan 1 x7 7 ." ■ 1
Jean de Commis Prieur d‘un Monaftere de l’Ordre de S. Benoítíci* U IL  

: tué au Diocefe de Cavaillon , de dependant de celui de S. Viétor, fue 
, élu Abé aprés luí y fon éleétion fut confirmée par Nicolás JIL &C aprés 
! avoír regí XAbaYe péndánt neufans y il fut fait Abé de Saint Germain 
des Prés. 1

::5I. Raimond Lordéti Y non point Bolordeti 4 éút different Tan 1 1 9  r . £jVd 
" avec les Religieufes deProüille, de les Religíeux:de Lure,fur la pof*
, íeffion de quelques biens, dontchacun s*attribuoit le domaine y la caufe 
aíant été portée pardevant Charles 11. Cpmte de Provence, fAbe fue 
maintenu dans la joíiiffance dé ces biens > a condición qu il donneroíc 

Tome IL  Qjft
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L V .

LVI.

LVIÍ.

(jilbért de 
' Can t abrió: 
portóitécar- 
teléau i.&  4  

au loup| 
rawiílarit aú ' 
¿,8c 3, au 1 
Cbáttau á ■ 
trois Tours 
(jtiieftde.la: 
Touí.

aux Religieuíes de Proüiile, 6C aux Religieux de JLure quatre-vingt 
livres couronnées 5 ilnefut Abé que jufques en 1 19 3 .

Guillaume iflu de PancieDnefií illuftre Maifon de Sabran, frere d’Er- 
nicniaudComee d’Arrian , fot un Perfonnaged’unepieté íinguliere j il 
prit tañe de foin de íaire inftruire dans le Monafíere Saint Yiótor Sainé 
Elzear ion neveu , 5c cultiva avec tañe d’attachement Ies grandes íe- 
menees que la nature avoit miles en ce doux efprit , qu on peuc dire 

1 avec fu jet qu il contribuí beaucoup á rendreparfáit un fi grand hom- 
;me: Ilfut Abé présde trente ans, 8C tintquacre Chapitres, generaux, 
le premier en Tan 12-94. le feconden 119 8 . Pautreen 130 5 . de le der- 
nier en 1312,. aprés quoi il fut faie Evéque de Digne : il y a aparence 
que ce Prelat avoit ordonne dans ion teftament d erre enfeveli dans PA- 
ba'ie Saint V i& o r; car ja i ven une deliberation tenue dans PHótelde 
Villele 15 d’O&obre de lan 1 3 x^.qui porte qu’on écrivit á PEvéque 
de Digne á ion Chapitre, de permertre que Pon traníportac ion 
corps dans PEglifc de cecte Abáíe.

Guiliaume de Cardail|ac tint un Chapitre general le jour de la Pen- 
tecdte de lan 13 u .  S í fi.x:ans aprés il fuepourvu de PEvéché de S. 
Paul Trois-Cháteaux.

Ratherius de Lenach áiant été fait Abé de Saint Vidtor 3 tint un 
Chapitre general en Pan 13x8. Si un autre en Pan 1330. nons Pavons 
veu ci-devant au rang des Evéques de Marfeüle.

Gilbert de Contobon* 011 de Cantabrio * aprés avoir tenu trois ans 
PAbaieS. Viótor, fut fait Evéque de Rhoaés , il fie paver en Pan 
1344. le grand Chapitre, oul’on tenoit anciennement les aífemblées 
generales le petit cloítre , ainfi que Pafieure Pinfcription fuivante, 
qui eft gravee fur deux deferentes pierres de marbre attachées a la mu- 
raiíle de cette grande falle.

ANNO DOMINI 1344, GILBEKTUS DE CANTABRIO EPISCOPUS 
RAJTHENENS1S FECl 1 CAPETULUM PRESENS, ET CLAUStRUM 
PAVIMENTRI, SCANNAQÜE EDIFICAR!.

Ce Prelar tefta le 3. de lanvier de Pan 1-3 5 6, £c legua au MonaftereS. 
Viétor deux cois fiorins d’or de Florencepouracheter descenfives, á 
la charge que les Religieux celebreroient annuellement dcux anniverfai- 
res , Pun le 3. de lanvier , Pautre le 1 z. de Mars , pour le repos de la
me de Bernard de la Tour fon onde , que le Pape lean X X II. avoit

Archive fait premier Evéque de Saint Papoul en Pannée 1 3 1 7 .  Gilbert eut pour
s. Viüor, fLlcce{petir
LIX . Amalvin de Pilluftre Maifon de Roquelaure Sí non point Alemand, 

commeil avoit para dans la premiere edition decet Ouvrage : il fit 
tranícrire dans un livre en parchemin apellé le Grand Cartulaíre, une 
grande partie, des rieres du Monaftere S. Vidtor $ il excommimia les. 
Prieursde S. V idor de Genes , deS. André de Pife, de S. Cerninde 

: Cabis ou Calaris , ££ de S. Nicolás de Goníolin Dioceíe de Girone, a 
caufe qivils ne paioient pas a la Celeerarie la peníion qu'ils étpient obligés. 
Cet Abéfit en. Pan i347.quelquesftatutspour lePrieuré deS. Amand 
au Dioceíe de Rhodés jü mourut én la méme année, fot eníeveli au



iaportde la Chronique deS. Vistor de Marfeille * dans la Chapellé de ’
S. Martín deTancienne Egliíe> atañe laiífé les revenus déla troifiéme r. 
femaine á celui qui celebreroit la íainte Meííe á fon intentiom ... - j':;

Etienne de Clapiers fot elü Abé aprés le decés de Roquetaure lan L  X> 
1 353.  i! fie prefent d’une ChaíTe d’argent qui renferme le Chefd’utle ■
Vierge qui fóuftrirle Martyre avec Samte Urfole; Etienne mourüí lah
1 3 5 7 * . > , '■

Guillautne de Griíac d’Abé de S. Vistor fut fait Pape y fie porta L  XI* 
le nom d’Urbain V. il naquit au Gháteau de Montferrand.qui fe voic dScSÍ! 
encore , fie non point a Griíac ni a Limoges , comme difentqueta v £ ,fadl 
ques-uns, il eüt pour Pere Grimoard Chevalier s fií pour mere Amphe- 
Üfe de Montferrand Dame de‘ íainte vie.. L ’Hiftoire nous apreqd que 
quand elle s’accoucha de lui, elle fie une maíTe de chai^ ílmonfireu- 
fe que fes pareos en eurerit horreur ? fi£ sfen facherent beaucoup,. 
mais que Dieu par les prieres de Saint Elzear qui fedencontrapour 
lors dansle Cháteau de Griíac -5 forma unbeau filsde cétte chair im
forme , ce Miracle fot fuivi dfone prophetie qui fut accomplie en laper- 
íonne de cér enfant: car S. Elzear preíagea quil feroit un jour le plus 
grand, S£ le premier de tousles Chrétiens 3 comme nous verronsci- 
aprés; Guillaume en ion adolefeence prit Thabic de S. Benoit > fie Cía-* 
conius écrit aprés Mathieu Villani quJil fitproféífron arClunl ? fie y re- 
cut les Ordres tacrés ¿ quoique TAuteur incertainenía vie marque ex- 
preífement que ce fut au Prieuré de Chirac 3 mais les uns fieles autres 
fe íont mecontés, 6L 011 recüeille ctairementde plufieurs Bulíes quil a 
expediées en faveur du Monaílere.S. Viétor, qu ílavoitpris rhabiedans 
cette maifon , &C fait fa profeífion, Voici comme il parle stadreílanc aux 
Religieux , nos ¿taque qui ah olim in ipfo céfiro Adúnafterio expreffam 
profefúonem fecimus , imbuí i  fuim us regularibus dijciplinis, depuís
s’écant adonné aux.lettres il y  profita tellement q.utaprés avoir pris 
fes degrés, il luí publiquement duran t vingt ans le droit Canon , fiC 
la Theologie en rUniveríité de Montpelier ; peu aprés Innocent VL 
qui étoit pour lors a Avignon aiant une parfaite connoiífance de ion 
mente le ht Abé de S* Germain d'Auxerre fie puis de S, Viéfcor 3 Se 
lenvoia en Icalle en qualitédeLegat pour des grandes affaires.., aprés 
la more d’Innocenc il fot élu Pape en íonabfence íans étre Cardinalpen- 
dant quil étoit occupé aux afíaires de ía legation. Cette éleétion fot 
un coup viíible de la providence de Dieu: car il y avoit dans le Sacre 
College beaucoup de períonnes vertueufes qui meritoientle Pontificar 3 
néanmoins les Cardinaux ne purear jamais demeure  ̂d’accord d’élire 
aucun d eux. Ce qui les obligea aprés une grande conteftation de por  ̂
ter lenrs fuffrages en ía faveur 5 ion éiedion luí étant íignifiée a Mar
feille a fon retour d’Italie , il prit le nom d’Urbain V.bien quil ntaccep  ̂
tat la dignité que comme venant de Dieu  ̂ a la volonté duquel il ne 
fauc point refifter n arant autre ambition que d’étre ce qu’il étoit, fi£ 
de mourir Abé de S, Viétor de Marfeille ou il avoit fait deífein de fe 
retirer pour étre plus recüeilli 5 Se y fervir Dieu avec plus de repos SC 
de tranquilité, auffi il avoit une fi grande afFeétion pour cette Abaie
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qu il la garda durant lapremiere annéé :de fon Pontificar 5 -éut! peine
des'en defaire *, afinquelle fut alón bienconduite, puifque cettefu- 
preme dígnité neiui permetoic pasdele fairc luí méme* il y mit pour 
Vie aire General tañe au ípirituel qu au tempo reí, Gnillaume de Ulmo 
Pneur dn Monaílere de Chirac Ordre deS. Benoít, Dioceíe de Mem 
de.íMais daurantqu a quelques mois déla il le fit Prieur deNótre-Da- 
me d'Aurace de Touloufe Ordre de C lu n iJ1 fubrogea en fa place Pons 

• de Ulmo Celerier du Monaílere S. Viétor 5 enfin un an aprés il donna 
ce Beneficeainfiquenous verrons dans lafuiteá''Etienne Albert.

Cependant Urbain auífi-tót aprés fon éleétion étanc arrivé a Aví- 
gnon Jean  Roide France y vine pour le viíicer: fa Saincetc aprés la- 
voir-re^u avec cotice fbrted’honneur 5 de magnificence fur lesno.u- 
Veíies quieucquelesChreciens du Levant étoienfextremcment opreí- 
fés par les infideles, le/olicita vivement de prendre la Croix , de 
Enreje vo'íage d’outre mer \ leRoitrés Chrccienfe Iaiífa faeilemene per- 
fu aderdans la croíance que les au tres Princes en feroient de méme, 
mais sen écant excufés  ̂ ceeteencreprilééchouaenderenient. Urbain 
des fon advenement témoigna d'avoir beaucoup d’affeéfion a confer- 
ver Iepatriinoine de FEgliíe : car il confirma pour ce fujec Giles Cor- 

: necy en fa legación. d’Italie. Ce legar qui étoit hommeprudent 8£cou- 
xageux proceda da relie forre en la fonéfionde fa charge quil reduific 
les.Aficomtes de Milán a reflituer ce qu lis. avoient ufurpé* de s’hu-
miliera íaSairiteré. pour obtenir leur grace, &C leur abfblution.

En Fan 1 365. les Romains deputerent yers luí a Avignonle fu- 
plianr tré$ inftamenc de les voulok honorer de fa prefencepourmet- 
tre ordre aux afFaires de ion Eglife, qnife trouvoient fort ruihées par 
une filongue abíence du Chef: fa Sainteté leur voulantdonner ce con- 
rentement fe diípofa a faire le voiage , dC fe mit bíen-tóc aprés en che- 
min accompagnéde quelques Cardinaux 6C vint a Marfeüle, ou il fue 
re^u avec la folemnicé que nous avons décrit au Chapitre X I, du cin- 
quiémelivre de cette Hiítoire, Se érant arrivé heureuíement a Rome le 
peupíe le reqüc avec un excés dejóte incroiable , &C le 6. de Mars de 
Pan 13 66. il dic la Meffe a S. jean de Lacran au lieu apellé le Saint des 
Saines, ££ fie voir publiquemenc au peuple les Chefs des Princes des 
Aporres 3 parce qu’ils n etoient point encore enfermes dans des’ 
Chaires, il leur fit faire deux riches Statues grelées de pierreries, qui 
luí couterenc trente mille fioríns d’or t pendant fon fejour il y fut viílcé, 
par Pierre Roide Cypre t par Jeanne Reine de Naples, ce Pontifela 
requte fur les degrés de FEgliíe de S. Pierre, ¡$c lui donna la rofe d*or en 
prefencedece Prince, des Cardinaux  ̂dont Fun fe pric a dire qu on 

Mcmoíre n a v o k pas accoutumé de preferer une Reineá un Roí \A u (S naves 
" “ S  votes ja m a ts v i, répondic Urbain , aucun A bé de S. Vtdorde M ar* 
¡X E  f eí^e‘ ¿jui dt-.été Pape. Ce Saint Pere donna encore le jour de Paques 
3S?Srw Reine jeanne une épée dorée quil avoit bénie pendant la Meffe 
íb  vf avec un chapéau enrichide pierreries Jeanne la prefenta au Roi de 

Cypres, qui eh revenche. .fit prefent dfim báudrier au Chancelier de 
cette PrincefTe. Urbain fut encore vifité par FEmpereur Charles V L
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XJghilhubt 
líetíia Saeta.

Se ion épouíe par lean Paleologue Empereur de Confiantinopleqúi 
declara publiquement contre la commune créance des Grecs, que* la 
vraie foi étoic celle que FEglife Romaine enfeignoic , que le S. Eípric 
procedoic du Pere Sí du fils > 6c que le Pape étok le Chef de FEglife.
Urbain écrivic daos les rabies lacrees le Biemheureux Elzear Comte 1 ■ 
d’Arian dont nóus avons parlé ci-defíus", confirma ala priere de Sainte ¡ 
Brigítte Princefle de Suedcqui étoic venue a RomeFOrdre des Reli- 
gieux Se des Religiéufes qüfelle avokinílkué comroe auífi celui des 
Iefuatesjou eleres Apoíloliques qui reconnoiííoient pour Fondateúr \  
lean Colomban , Se Franjéis Vincent Siennois. v.

Ce fue ce méme Pontifé , qui jaloux de la gtoire de FEglife fit faite 1 ; 
lexakation des corps deplufieurs SS. quon laiíFoitcommedansToa- ■ : 
bli en des petits lieux íans le cuite S í la reverence que fon aok a ieurs 1
merkes j entre aucres ilfit porter de Pioernea Romelecorps de FAn-r1 -ArcAda

1" ^  *■ . L ( 1.  ̂ gran.-í Culi’
gehque Docteur S. Thomas avec beaucoup de pompe, 6c de íolemni _. vent des 
t é } il donna cette importante commiffion a Guillaumede Lordat Cha- 
noine de Commenge qui écoit iors a la Cour de Rome pour des affak 
res de íaProvince, Sí qu’on avoic íans doute depuré a raifon de ion ■ , 
mente 5 6c de la grandeur de fon illuftre naiíTance* Les Dominicains 
aiant demandé a ce Pape le corps de 5* Thomas pour le transferir a 
Touloufeil leur fue accordé, Se méme Guillaume ae Lordat en fit la 
conduke en qualité de Nonce Apoílolique , S¿ fue enfuite recompenío 
par le Pape de FEvéché de Luques , S¿ re^utpreíque en méme tems 
pour marque de fon merite 6C de fa; vertu, íes honneürs avec la dignite 
de Prince du S. Empire en Tan 1368. íbus FEmpefeur Charles IV* 
Guillaume de Lordat étoic defancienne Sí üluftre maiíondés Lordats 
du Comeé de Foix, ils étoient homagers , Sí alliés des anciens Com- 
tes, Seigneurs du País du Lordadaís , de la Baronie de Rabat qui étoic 
la premiere, 6C la plus confiderable du Comté de Foix, de celie de Mk 
repoix , Se de fes fortereífés depuis plus de deux cens ans avant que Si
món de Monfort sen rendit le maítre, 6C qu’il en eut fait don a Gui de i
Levi en 1 1 1 1 .  Cette maiíon done je parle a Foccafion de Guillaume 
de Lordat effcdivifée en plufieurs branches, les unesíonc encore dans 
le país de Foixfous les noms du Barón déla Baftide , Sí de Caítaignad 
8í Monfieur le Barón de Lordat deBram íubdéleguéde Meflieuts les 
Maréchaux de France eíl dans le haut Languedoc * oh [il garde enco
ré comme en fucceífion en la perfonne, S í celle de fes enfans la valeur 
6C le merite de íes anceftres. Tai lu dans des anciens aétes que ieurs 
Aiéuls furent en deux diverles fois les arbitres de la Paix entre lesan- ,01̂  
ciens Comtes de Foix , S í le Roi de Maíorque 3SC entrece méme Roí ^
Sí celui d5Aragón , comme ils furent preíque toüjours les prindpaux d’Arag.fous 
Ofíiciers * Sílesconduóteurs des Armées des Comtes, dans Jes ex pe- 
ditions les plus importantes ,ils eurent toujours la principale pare a la 
gloire des bons fuccés, Sí de la Paix Se de la'guerre. De forte que cette 
maiíon eíl une des plus illuftres du haut Languedoc, SC du Comté de 
Foix par íanoblelfe depuis plufieurs fiécles íans aucuneinterruption $ '
par fonattachement ala Foi Catolique, par fes alliances 3 par les em- 

1̂'orne I L  R r
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nlois confiderable$ qu elle a cu dans les armées, 8¿ dans les negociations 
importantes fous les derniers de nos R ois, enfin par la valeur Se la pro- 
búe qui y paífent depuis fi' long-tems,, coiame en íucceüion de Pere

Enfin Vrbain. aprés avoir demeuré peu de tenis enltalie fie deífein 
de s’en revenir a Aviunon a pour cec effet etant íevenuaMaríeillej 
comme nous avons va au corps de cette Hiftoire, il paila auffi-tóc a 
Avbnonpour travaiileralaccord des Rois deTrance&Cd Angleterre, 
mai? nVíant rien pn avancer , il pr¡t la reíolution de retablkle S. Siege 
a Rotne, SC comme il'étoic fu ríe point dentreprendre cevoiagesilfut 
frapé d’une dangereufe maladie , qui luí afane faitconnoitre: que Dieu 
le y ouloic apeller , il fe difpofa á mourir auífi faintement qu il av oit vé- 
c u : aprés avoir été elevé au pontificadne laiífa pas de porter coujours 
fhabir de S. Benoit, S¿ bien qu en fes derniers momens ü fue travaillé 

¡ de orandes douleurs, ilnc voulut jsmais peimettre quon le deshabil- 
| lat ? ü mourut á Avignon tenant un Crucifix entre fes mains dans une 

chambre 5 dont les portes furent ouvertes a tous ceux qui eurent la cu-, 
ríofué devoir la fin heureufedeceS. homme, ílfutenfeveli a Nótre- 
Dame Dedon , Se ,dix fepc mois aprés le Cardinal d Albane fon frerele 
fit transíerer fuivant íá volonté au Monaftere S. Viétor de Marfeil- 
Je> ou ílfutenfeveli dans un tombeau quon fitéleverau cótédu maí- 
tre Au tel, SC fu'r lequel on rnit fon effigie dont le vifage qui é toit d’ar- 
^ent fut enlevé lors des troubíes du fiécle paíle. Gette Tranílation fue 
celebre , le Cardinal d’Albane y  affifta accompagné de Geraud Pro- 

: rp.eyaqo Evéque d’Aix dans la Lomba* die, de Ganteaume de Deutio 
Evéque de Magelone, deBernard de Cháteauneuf Evéque de.Salpe 
au Roíanme de Napies, deBernard de S. Etienne Evéque d’Vfés s de 
, Raimond de Aliaco Ábe de Conques, de Pons de Vlmo Abé de Mont- 
majour, de Hugues Seguía Abé de Sanbc, SC de quantité ff EcclefiaíK- 
ques, on la porta dans une caiffe debois couverte de velours rouge, 

laíant trouvé tout entier on le depofa entre les mains d’Etienne 
Albert Abé de S, Víctor en prefence de Gilíes Boniface , Se de Pierre 

. de Lingris Damoifeaux S¿ Sindics de Marfeille: on lifcii autrefois fur 
ce tombeau une Epitaphe fuivant le témoignage du Pere Iacob de S. 
Charles qui la raportée dans fon Ouvrage qui a pour titrz Bibliotheca 
Pontificia, dC qui dit f  avoir lúe fur ce tombeau, ce qui m’étonne fort, 
car il ny en a aucune3 & i l y  a aparence qu'il s’eneíl raporté ala foi 
d autrui: M- Duchéne l'a a.ufíi inferée dans ion Hiftoire des Papes.

Mais parce que ce tombeau n avoit pas été alfés bien bátales Religieux 
de $. Vi&or trouverent bon de le fáire reparer; Se pour cec effet, fáíanc 
fait ouvrir, tls y  trouverent deux caiífes 5 dont Tune qui étoít fourrée 
de yelours rouge Se fermée a deux íerrures > renfermoit íes offemens, 
&  Tautre ne contenoit que quelques habits quiavoient íervi a ce Pon- 
tife, Se de la terre du tombeau ou ilavoh été eníeveliá Avignon: cette 
ou ver ture fut faite avec ceremonie le %. de Iuillet de fan 1 3 S i . en pre  ̂
íence de G . Abé. de f  Huveaune, de Guillaume Elle, d*Etienne de Bran- 
dis, Se de Pierre Alaman Scindics de Marfeille, d’Antoine Dieudc C he-
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valier, d’Amiel Boniface , de lean de Vaquieresde Charles Atulphi /  
de Fierre de Lingris , de Rollan Berard , de Guillaume Vivaud¿ de 
Berenger Montanée, de Gilíes Boniface, de Guillaume de JVJonceux, 
de Bernard de Berre , de lean Elie, de Iacques Mercíer, d’Hugues Aja* 
man , de Iacques Srerneli , de Bertrand VaíTal 6C de Nicolás Nduveau, 
Coníeiller de la Communautéde cette Ville5 8C encored’André déla 
PaludChevalier del’Ordrede S. lean de Ierufalem, d’André de Thefco/. 
d’Avignon , de lean de .Meune , d'Hugues de Lingres, de Barthelemi1 
Gal 8ides trois fils d’Etiennede Brandís: ily avoit autrefois dans cette 
Abaie un Religieux qui avoit íoin du tombeau de ce Pontife j j*ai ven un: 
aéte de Tan 139 7 . concü en ces termes , ^o ames de (omitís Camera- 
rius &  Cuños JepulchrifanB ̂ memoria XJrbani V* ■;

Urbain fue un des plus grands hommes qui ait jamais été affis fur la; 
Chaire Apoítolique. Platine dic q u il étoit doüédune fwguhere <vertu3- 
i  un grand courage q u il menoit une ôie tres innocente. Petrar- 
que en divers endroits de fes oeures luí donne de grands eloges. Sigo- 
niusdit quau commencementde ion éleétionil fut a Maríeille pour 
voir le lieu , d ou par la Providence divine Se par fa ver cu , il étoit mon
té au Pontificar. íaqueline de Blemurdans rannéeBenediótine,luidon- 
ne le tire de tres-Saint, de Pete liberal, de tres-fcavant en F un é f  
F autre droit, d'ex ceden t aux lettres húmame s3 de fureminent en la 
fnreté de v ie  &  dans les bonnes masuts , mais particulierement en Fa- 
mam de D ie u P f duprochain, Ce fue par les prieres de ce grand Pape 
que Dieu donna a la Francele Roi Cnarles V I. les fucceüeurs doce 
Prince, pour reconnoítre un íi grand bienfaít , déchargerent de toute 
forte de droits Grifac, Roíe, Beduac, Saint PrivatS£ Montbcl petites 
Viltes de Givaudan,par refpeét á la naifíance de ce grand Homme, 
qui fie durant fa vie trois creations de Cardinaux , la Jeconde fut faite 
a Maríeille en faveur de Guillaume de Argefueil fon Secretaire , qui fut 
le íeul qifil nomma pour-cette fois. Vrbain a laifie quelques Opuícules 
en vers 6c en prole , un volume de lettres qui eíl coníervé en manufi
crit dans le Vatican.

NótreSeigneur qui veut que ceux qui l’ont bien fervi en ce monde 
foienc honorés aprés leur more , rendida memoire d’Vrbain íi glorien- 
fe par une infinité de miradles qui fu rene faits par fon ínter ccílion, 
qu’on fit deífein de le canonrfer : en effet, aux années 1374. 1376 . 
j  377. 1378. on proceda á finformation tant enpreíence de quel
ques Religieux du Monaftere S. Viétor , que pardevant Iacques de 
Olieres Marfeillois 8£ Antóine Marini, bí lean de Thama Notaires de 
cette Ville-, ^CenTam^Sc la Ville fit procu radon a Pierre Boeri Capifi 
col de Mende, a,Pierre.OÜvier Ouvrier d’A p t , celui-la Acolyte du 

/Pape, 5¿ celui-ci íon Chapellaki, a Pons deCodolos Tréforier de Be- 
íiers, a Pons Leberie Prevót de Tolon a Antoine Dieu dé Chevalier 
de Maríeille 3 pour en pourfuivre la canoniíation *, mais le Schiímedonc 
TEgÜíe íe trouva pourlors affligée par Télection de Clement VIL en 
empecha Lexecution : j’ai tenu entre mes mains quatre diveríes infor- 
mations renfermées dans un volume, qui ne íont pas toutefois entie-
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: | res 3 le tems en aiant confirmé une par cié} on y  peut neanmoins lire 
' i fon; faciíement la depofition de 65 9. témoins, parmilefquels on remar

que Pierre Evéque de Tulies, Guinet de S. Martial Ghevalier frere du 
■ Cardinal de S. Martial 3 un Religieux de TOrdre de S. Baíile un au- 

ere de Fontevraulc , Iacques Flotee fils de Guigues Flotee Chevalier 5 
ponqués de Ponteves Seigneur de Bargeme 6c de Cotignac > Andrivet 

,V de Chaíeron Gentilhome d’Auvergne 5 Bernard Robert Chevalier Sei- 
gneur de Saint Gal au Dioceíe deLimoges, Gautonet de Auíaco Che
valier Seigneur de Bellegarde au Diocefe dePerigord 3 Noble lean déla 

' \ Chalmedu Diocefe de ValenceIaíperc de Tragulano Prevót Se Cha- 
; : noine de Ma'iorque frere de la VicomteíTe de Rhodes , Raímond de 

Portes Damoiíeau de Lunel * Iíabeau femme de lean de Revería Che
valier de Mets en Lorraine, Pierre d’Allamanon Seigneur de Vidauban,

: le Vicomte Pons de Cardaillac au Diocefe de Saint Flour 3 Ademar de
C¿vería Seigneur de Garrigue 3 Noble Iacques d’Amirat Seigneur de 
Tourvcs 6C Bertrand fon fils, Noble Loiiis de Ponte , Noble lean de 

tNarceíIo au Dioceíe de Cahors 3 Noble Iacques Guiran du lien de 
Monteil au Diocefe de Carpentras 3 Noble Guiran Guiran fils de Gibe- 
íin de G turan Ghevalier du lieu de Monteil, Noble Riquier Riquier de 

..Nice., Pierre de LaíTagne Chevalier de Navarre , Bertrand d’Efcala 
Chevalier de TOrdre de Saint lean de Ieruíalem 5 enfin on y trou- 
ve encore le témoignage de quantíté de perfonnes de divers endroits, 
í^avoir d’Aix , d’Arles 3 de Toulon , de Carpenrras , de Mende, 
d'Avignon , de Cavaillpn de Nice 5 de Nímes , des Dioceíes de 
Reíms, de Clermont, de Cahors, de Saint Papoul 3 de Poitiers s deBe- 
ían^on 3 de Magnelone, de Rhodes 3 de Conftance , d’Áux 3 de Nar- 
bonne, de Bretagne, de Picardie 5 de Boniface en Coríegue, de Savon- 
ne , déla Riviere de Genes 3 de Naples , de Barcelonne , de Gironne, 
dePalerme, de la Caiabré ? de Pavie; de Pife jd ’Alemagne 5 de Portu- 
gal j de Flandres ,de Corfou dans la Grece , 6C de Sardaigne : fur touc 
0 cíE claircment verifié 3 que de fourds avoient recouvré Foilie, des 
aveugles la veue ,des muets la parole , 6C qu une infinité de perfonnes 
atteintesdedíveríes maladies, avoient recouvré une parfaite lancé aprés 
avoir imploré ion aífifiance 8c fait voeu de vifiter ion tombeau 3 6c d y  

, faire des offrandes: aux premieres années' du quinfiéme fié ele ía me- 
moire étoit honorée dans Maríeille comme celle d’un Saint 3 en telle for
te que les Marguiiliers delaConfrerie de Nótre-Damede Confeííion, 
érigée dans TEglife inferienre de 1’Abare Saint V idor , avoient une, 
banniereSC deux pannonceaux 3 fur lefquels étoit reprefentéel’image 
de la tres-Sainte Vierge 3 avec celle de Saint Vidor 6cdu Saint Pape 
ürbain (ainfi parle lmífrument ,)  6c les faifoient porter par la Vijíe 
aux vcilles des Fétes de la Purificación , de PAnnonciation 3 de TAf- 
fomption 6c de la Nativité de la tres-Sainte Vierge j cette Confreríe 
coníervoit encore un drap mortnaire deftiné pour couvrir le corps des 
Confieres oír les mémes figures étoient dépeintes.

LXII. Etienne Albert fucceda a Urbaia V. en Y Abalé S. V id o r, il tint 
■ deux Chapitres generaux3Fun en Tan x 377. £c fautre en lannée fui- !
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vante: jenefcai s’il écoit paren t dü Cardinal Alberc dü meme nom qué /. \ 
lui, qui fue Evéque de Carcaffonne. Cet Abé rnouruthan i 3 79. 5c fut 
enfevelile 14  de lanvier déla méme année. ,

Pons de Ulmo Celeríer du Monaftere S. Viétor fue fait Grand Vicaí- EXIIÍ 
re de cette Abaie pourle PapeUrbainV. Ce Pontife étant pleinerrient 1 <&■
informé de fon mente le créa Abé de Montmajour, ou il fit batir une fcT&v!- 
grande tour, a íaquelle il fit mettre fes armes, £¿le lendemain de la ñ<ir* 
more d’Etienne Albert il fut éleu Abé de S. Viétor, *jd n eut pas le loi-, 
íir de faire pour cette Maifon ce quil avoit fait pour cclíe de Mont- 
majoiir, car la mort le previne , 5c par ce raoien elle donna lien a le- ' 
lecdion de

Savaric Chriílian ,quideMoinede Montmajonr, fútele apremíete- L X IV  
nientPrieur de 5 . Oreas d’A u x , enfuite iifut Procureur de la Maifen ArcJi, de 
des pauvres Orpheíins d'Avignon, par Bulle de Gregoue XI. Cíe- 
rnent VI. le créa Abé de S. André de la méme Ville Tan 13 S 1, enfin i l  2  ¿ S í  
fue Abé deS. Viétor, £¿mouruta Avignon.

lean Bonvin iffu d’une Noble Famillede Marfeiíle , fut au commeiv; ÍA ÍV i 
cemenc Prieur de Salletes de Saint Zacharie 5 il fue delegué a 
Naples par Vrbain Y- pour y traiter avec la Reine Ieanne quelques afb 
faires de confideration v il s’acquitta íibien de cet emploi ¿c fit parob 
ere tant debelies qualités, qu’ii acquit les bonnes graces decette T iia- 
ceífe; il gaigna íi bien fon cceur qu elle fie deífein de lattire.r auprés d’el- 
le , 8£ de lui procurer pour cet effet lAbaié de Saint Sevérin de Naples, 
qui étoitalors vacante *, Elle en éetivit done a Sa Saintété , il y a apa-, 
renceque cette demande ne luí fue pas: refufée: je nblveu neanmoins' A d- 
aucun titre qui m’aiu aprisqúe lean Bonvin aitété Abé deS. Severin 
il le fut pdiirtant de S. Vuftor quelque tenis aprés y car a. la pricre des. vinJ & 
Marfeilloís le Pape le pourveuc de cette; Dignité, &  la poííeda durant 
dix-huit ans. Marie de Blois mere de Loiiis IL Roi de N aples Com -. 
te de Provence, fit auííi tanbde cas de la vertu de cet: Abé, qu’elic.le 
fit fon Confeiller d’Etar. Durant le tenis qúe lean Bonvin poíledortf 
cette Abate , Charles V i, Roí de France étant atteintd’une grande ma- 
ladie qui le travailla durant longues années &C qui fit beaucoup fóuffnf 
fes Etats, lui écrivit une leccre pour lobliger a prier Dien quil lui don- 
natía fantéj elle fut lene en pleín Chapitrc en labfence de l’Abé, Seles. 
Religieux ordonnerent des priores &C destrÓceíTions poür cePrinee i 
on voit par ía teneur que Charles avoit une grande devotioná latres- 
Sainte Vierge, a S. Viétor Se a Vrbain V f  ; .

¿A  nos chers &  bien Amé PA bé ¡ & :Convent de „ Viffior 
de A'Iarfeille, ,y ' . ■

C h er&  bien amé ¡pour la denjotion que nousasvon^A^ousid nsotre E-* AaT’écrií. 
glife¡A? afn qu ilp la ife doPkfr* S. ViSíoren quel honnmrelíe ejífondée, Gmllaume 

au bon Pape Vrbain dont le corps g it en ¡g e liep rier nbire garifon BarblIU‘
¿T m egriefm aladie , qui nous eji ( '¿rvenué mous ■ l)y enwoions .nos of- “ 

fran desffim u s prions&réquerbnsque vom priés faites prier, Dieu>
la benoite Vierge ¿A arte, ¡ lefdíts Aaonfieür S:. Vtkóf. &  bonPage Vr^. 
bain &  les nutres SS. é f  Saint es ¡fa ifan tdire <MeJfe.\ &  Oraifom. eri 

Tome IL  S s

DE M A R S E IL L E .  Liv, XI. i 6¿í í



¿.-he!- Se une en püintc,

L X V I I I .

LXIX

votrediteEghfepournom ^fiqütipialfe d D ieu p a rí’intercesión de la 
PBenolte Vterge M a n e , dudtt M onfieurS. factor 0  duditÉape V r- 

. . : bain > &  desastres SS. 0  Saint es, moienant vos bornespriores y mus 
■ puifúons recouvrer notrefatité, &  a toujours mus aurons pour ce ĵo

tre díte Egltfe poptrplus ampiement recommandée. Donnéau M ía n s le 
i  o :jour £  ídoüt*

L X V Í Aprés la mort.de ]ean Bonvin, BenoítXIII. ¿canta Genes con fera 
cette AbaVe a Fierre Flamenqui Prieur de Romete au Diocefe de G ap: 
:il affifta avec Paul de Sado Evéque de Marícille au Concile de Pife temí 
Pan 1409.il mourut le 18, de Janvier de Tan 142.4. au Chateaud'O- 
riol , ¿C fue enfeveli dans YAbaie S. Vidtor.

LXVII ; Guiilaumedu Laciífu de Noble familledu DiocefédeClermont?fiit 
¿leu Abé en la méme année que Pierre mo'urut ; mais avant que de 

iSbóacte prénd're poffeftion, les Religieux donnerent le gouvernement de fAbaíé 
x fe  Sn a lean de Vitrclis Prieur de Romete Sí a Percival de Glavoto Aümónier 

du Monaftere: Du Lacfut Abéjufqu en Tan 14 4 1. quil íe defitde PA- 
baíe en faveur de

Pierre du Lac fonfrerc : celui-ci tint fon Chapitre general le premier 
de Mai de 1’an 1446. Sí aprés avoir poífedé cecee Abaie envinan trente 
trois áns il deceda Pan 1475.

Aprés fa more Sixte IV* donna cette Abalé en commande a Philippe 
deLevi Archevéque d’Arles Sí Cardinal Précre idus le titre S¿Pierre 
Sí Marcelin, S í lui en fít expedier les Bulles; mais iln ’enprit jamais 
poíTeffión3 car il la remic auíTi-tót entre les mains de Sa Sainteté , qui en 

. poutvut Ogier d’Anglurre Abé de Hatitviliers au Dioceíe de Rheims 
du méme Ordre de S-Benoít : dans les Bulles deprovifion que Sixto 
accofda acét Abé, il declare que ceft lexcellence du merite d* Ogier 
d'Anglurre, Sí Íes grandes vertus qu’ilpoffedoit > qui Pont obíigéde 
jetter les yeux fur lui , pour iui donner la direétion de cette Maifon, 
áíanc fi bien conduit celle de Hautvilíers , qu il avoit jugé de Pavis des 

: Cardinaux , que nul ne pouvoic étre Abé de Saint Viétor qui le mentar 
mieux que lui, efperant que le choix quil avoit fait de fa perfonne reiifi 
íiroit a la gloire de Dieu oC a Pavantage du Monaftere. Ogier prit pofo 
feflion de cette Abaie le 8. de Juillet de Pan 1475* enpreténcedejean 
Evéquede Maríeille} de lean Decoréis oude Cuers Protonotaire du 
Saint Siege ApoftoÜque Sí de lean du PleíTisditle Begue Sí mourut 
dans fon Cháteau d’Oriob II fue eníeveli k S, Viétor dans la Chapelle 
qui eft fous les Orgues, Sí dans un toñábeau qui eft tout auprés de Par- 
moire ou repofent les Saintes Reliques , ou Pon líe Fepitaphe qui fuit-

t ile  jacet in Címjlo Ogerius de Anglmro Abbas hujufee 
v - -—- coenobiícujus anima requiefcat in pace anno DominL 

L X X . Robetrdé Calach naquit enBrefagne dfone fomille fort obfoure, il 
‘ fue'fáit^É véque de Rennes, puís de Nantes , Sí enfin Abé du Monafte- 

re S. Vúftór doncil prit pofteftion le '2,4*. de Mai'de-Pan i yoé. le Rói 
Loiiis XII, PenvoiaenembaíPade vers Iules II, qui le fíe Cardinal fous . 
le riere de Sainte Atiaftaíie a la recommandation d^Anne de Bretagne 
Reine de Frunce. La fortuñe -f éieva a cette dignité, Sí lui aeqnit dé-
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grandes richeífes, &C la faveur de ion Prince quilne f^ut pas partant 
coníerver 3 car s’étaht. trop attaché. aux interécs.du Pape, il fue privé 
de tous les revenus des Beneficesquil. avoiten France 3 de forcé que fe 
trouvant reduic á une extréme pauvrecé, le College des Cardinafex 
hudonna quelque choíé pour s’entretenir: ilmouruta Rome au mdis 
de Septembre de Pan 15 13 .  fous lePontificat de León X . ££ fue enfo* 
veli en l’Egliféde S. Yves.

Claudede Carfonville lui íucceda, il avoit cté Pitaneier de ce Mo- 
naílere, ge Prieur de Chirac,, de S. Am ant, deRhodés 8C déla Cellê

Frideric de S* Severin Milanois élu Evéque de. Maillezais fue Abé 
de S. V íé te  :Innocenc VIII. le créa Cardinal fous le titre de S. Theo- 
dore en memoire des íervices que Roberr deS. Severin fon Pere avoit 
rendu afa Saintecé pendant les guerres q u’elle avoíreu centre Ferdi- 
nand Roi de Naples. Frideric s achemina á Piíéavee le Cardinal de 
CarvaiaiEípagnol, pour y teñir un Concile centre la volante de Iu- 
les IL quifaiant convoqué a Lacran condamna le Concile de Pife, 6c 
dépoüilla ces Cardinanx de leurs dignicés j mats auffi-tót aprés la more, 
de cePontife j Frideric 6¿ Carvaial sfetant ravifés, reprouverent le Con
cile de Pife comme fchifmatique, aprouverent celni de Lacran 3 promi- 
rent détre obeifíans au S. Siége 6C demanderentpardon a León X . qui 
Ies rétablit dansleur premier honneur. Pendant le tems qif d étoit Abé’ 
de S. V idor il fe qualifioit Précre Cardinal fous le titre S. Ange, quoi- 
que Ciaconius ne luí donne le titre que de Diacre : il fue enfuite At'che- 
véque de Vienne 6e poífeda conjoincement cette prélature avec LA- 
bate S. V idor juíqu au mois d’Aout de Tan 15 16 . qivil mourut a Ro
me : ilfut eníeveli dans l’Eglife de Sainte Marie d' A ra  cceli.

Iules de Medicis fils de Iuliande Medicis, Se deLucreee de Torna- 
bon fnt Abé aprés S. Severin: voici comme il fe qualiíie dans un titre 
que fai vu , fuítus nnferatione divina iituli Sanáti Laurentn in D a- 
mafb Presbyter Cardinales de AAedicis Sanáis Ploman <& Ecgkfts VA 
cecancellarms ^Ab batís Santti ViBons ordtnis Sanáh Benedicit AAaf- 

filienfis Dicecefis Commendatarms ( f  perpetuas admimfirator > iífuc 
aprés elevé fur le troné de TEglife fi£ apellé Ciernent VIL Ciaconius 
¿C du Chéne difentbeaucoup de choíes de lu i, commé auífi le jfieur de 
Boiífat au traite des hommes illuílres de la maiíbn de Medicis.

Auguftin Trivulce Milanois fut fon fucceífeur : León X . le fit fon 
Chambrier , 6c Cardinal en Pannée 1 5 17 ,  fous le titre de S. Adrián : 
ce Prélat fit fon entrée en cette Ville le feziéme de Novetnbre de Pan 
1 5 3 1 .  Ies Confuís de Marfeille, le Capiraine Ranee de Ceres, Loüis 
de Forniílon Capitaine du Cháteau-d’I f s 3C Madelon d?Ornefan de S. 
Blancard allerent audevanude lu i, 6c laccompagnerent jufqu’a TA- 
baié oír il fut re^u par les Religieux de S. Viéfcon Bartelemí Deolieres 
infermier,& Prieur Clauftralluifit unebelleharang.ue3 ge laenprc- 
fonce de Baltezar de Jarento Evéque de Vence, de Nobles Fierre de 
Comte Notaire 8í Coníui de cette Ville 3de Nicolás d’ Arene , de M\ 
lean Gilí Notaire 6C de Jaeques de Puget, il prétaférment fur Ies SS. 
Évangiles d’oblérver tous les Statuts 3 Priyileges Apoftoliques &  an-*
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' LX'XV.
' Cíaccn,

L X .W L

Lxxvii.;

. LXXV1IL 

LXXIX. ,

LXXX

. LXXXX. 

LXXXH-

L X X X I1 I ,

ciennes coútumes de T Abáie S> Viftor 3 enfuñe déla reqnifirioñ que 
DeoÜercs luí fit au nom de tous les R'eligieux &  Officiers de cette raaí- 
ibri. Trivulce avoit été Evéque de Ba’ieux 8c de Perigueux , Legat 

- Apcílolique de TArmée Ecclefiaftique pour Clement V il. Evéque 8c 
Comte d’Afc,, Evéque de Toulon 6c Abé deS. Vi&or juíquen Tan
1548. qifil mourut á Rome idus Paul III. 8í  fut enfeveliá SainceMa- 

: ríe deTopulo : céroic unPrélat fortaffeétionné a la Francés 8C quien 
étoic mcmele prote&cur a Rom e, aufíi quelques Hift'oriens aííeurenc 
que le Comee Jean Loüis de Fiefco a qui penía fe rendre maícre. de la 

; Vílle de Genes, avoit été porté a cette entreprife par le Cardinal Trív ul- 
ce quiagiíToit puiífamment pour les inreréts de cette Couronne * il étoic 
frerede PonponeTrivulce Gouverneurde Lion en Tan 1532..

Iules Feltri de Ruere fils de Francois Mana Duc d’Urbin 8¿ de 
Eleonor de Goníague , (accedaá Trivulce. Paul IÍI. le fie Cardinal en 
en Tan 1549. il fue Evéque de Vintenié 6¿ aprés Archevéque de Ra- 
venne: ce fue un Prélat trés pieux, il eft enfeveli a Urbin dans í'Eglife 
Saínte Claire.

Fierre Rodulphe Fiorentin fut Abé de S. Vññor par refignation da 
Cardinal d’Ürbin, il aétéauífi Evéque dAlby.

Laurens Strozzí filsde Philippe 6¿de Clerice de Medicis Niecedu 
Pape LeonX. aprés avoír porté les Armes dufantquelquétems íéfic 
d^Egliíe j  en íuitc il futaífis (úr la Chaire de Beíiers 8c d’Alby > 8C paffa 
enfin a rArchevéché d’Aix. Paul IV. le fit Cardinal fous le titre de 
Sainte Balbine, il mourut en France en Tan 1 5 7 1 .

Iulien de Medicis fut pourvu de cette celebre Abalé par le decés de 
Laurens Strozzi, il a éte Evéque-de Beíiers-, Archevéque dJA ix ,, 8C 
püis Evéque d'Aíby^ ii mourut Tan 158 8. 8c fút eníeveli a S. VÍ¿ñor. 
i Robert de Franchipani Romain de maiíbn illuítre a qui íulien de 
Medicis refigna, areno f  Abare 34 ans ouenviron , il mourut le i j ,  
d’Avril de Van 16 u .

Antoine de Bombón fils naturel a Henri le Crand , 8i  de Iacqueíi- 
ne ComteíTe de Moret a été Abé juíqu'en Tan 163 2..

Loüis Cardinal de la Vállete fils de lean Loüis de Nogarets deja, 
Vállete Duc d’Eípernon 8í de Márguerite de Foix ComteíTe de Can-* 
dalle, fut fon iiicceífeur, il mourut Tari 16 39 .

Alphonce Loüis du PleíTis de Richelieu Cardinal de Lion prít pofi 
íeífion de TAbaié S. Viétor le 15 . de Ianvier de lan 1 640. Les Relí- 
gieux fallerent recevoiren proceífion fur le Quaí qui eft aü-dela da 
P o rt, 8c comme il fue ala porte du Címetiere ilié revétic de fes habñs 
Pontificaux , 8c étant arrivé ala porte de TEgliíé Meffire de Silláns 
Prieur Clauífral luifit unpetit diícours, aprés lequelfon éminence en
tra dans TEglife , fit fes príeres devant le grand Autel , monta fur un 
Théatre dreíféau cote'gauche deTAutel, 8C s'aííit fousytm Dais de 
velours cramoifí. Ses provifions 6c íes Bullesétant lúes, tous les Rdñ 
gieux du Mónaílere monterent par prdrefurje Théácre jiiüiiréndírené 
leurs obéiífances, &C recurent ía benediótion. 1 f

Iules Mazarin fut Abé aprés lui, Urbain VIII. 1c créa Cardinal.#!'
Tan
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Pan 1641. iíaécé Evéque de Mees, Abé CommandatairedeS. Arnulphé 
deladite Ville, de S. Denis en France, de CJuni, de S. Medard de Soifc 
íons, de S. Picrre de Corbie , de S. Ludan deBeauvais , de S* Martin 
de Laon, de Moiilac 8c de S, Gaurin d’Evreux: il mournt le 9. de Mari; ■ i'' ¡ .
Pan 16 6 1. 8clui afuccedé ¡ i

M. Philippe de Vendóme Chevalier de FOrdre de S.lean de Ieruía- kxxxtv 
lem , Cardinal Abé de la Sainte 'Lrinité de Vendóme , de S. Viger de; :
C eriíí, de S . Honor é de Lerins ; il prit poffeffion de P Abate S. Viótor 
le 10 de Mai de la méme année. ,

Aprés avoír parlé des Abes, je ne dois pas paííer fous íilence queb rXxxv ■ 
ques Religieuxde S. Viótor quiíé íbnt diftmgués par leur merire, ou 7 
qui ont écé élevés a des Prelatures: le plus anden de tous eíl Pons Ar- - l;
chevéque d" Arles fils dfon Seigneur apellé Franco *> il vivoic au com- 1 ¡,
mencement de Fonziéme íiécle : nous avons ven ci-defíus comme ce , 
Prelac renonca ala DignitéqiulpoíTedoitdans FEgliié,pourpaííer le 
rdte de fes jours en qualité deíirapleReligieux fous la direction de Saint 
Iíarn Abé du Monaílere S. Viótor , a qui il avoic faic preíent en Tan 
io lS. de la quatriémepartiedulien de Marignane,avec touslesdroics 
Seigneuriaux, qn’ilavoicrecueillide l’heritagede fam ere, 5C trois ans 
aprés deFEglife S. Hermes feituée au terroir da méme lieu , eníemble Au Grana' 
de la dixme de tous les poiííons qu’on prenoit en un cercain Pon: qui vlaou 3’ 
étoic entre Fétang du Martigues 8c lam er, comme encore d’une en- 
ceinte pour y teñir du poiiíon, a la charge de donner annuellement a ", 
PEgliíe S. Trophime deux livres de cire.

RaYambaud homme de grande naifíance fils de Boríiface Seigneur de lx&xví 
R aillane ,-Sc frere de Boniface, de Fulco, de Bofon, d1 Atanulphe, d*A- 
dalmois 8c d’Eleíinde, 8C parent de Guiilaume $C de Fulco Vicomtek 
de Maríeille, prít Fhabit de Religión au Monaílere S. Viótor íbus ce 
grand Abé Iíarn jilfuccedaá Pons etl FArchevéché d’Arles 3 prefida 
en qualité de Legat du Pape Viótor au Contile qui fot tenu a Toulou^ 
fo, &c afíifta a un Sinode de Narbonne, ou les Peres determincrent que 
la Regle de S. Benoíc íeroit obíervée a Favenirdarts le Monaílere Saíne 
Martin, córame Favoit écé par le paíTé : RaYambaud procura non íeu+ 
lement beaucoup de bien au Monaílere S. Viótor, en telle forcé que 
fon domaine fut beaucoup augmenté par fes foins, mais encore il iui . 
fit preíent de deux portions du lieu d’Oriol ¿ de la moitié du Cháteau 
d’O rgon, 8C tout ce qifil avoit aux lieux de Salobie ou de Laía 8C de 
S. Savournin, ildui fitauífidonationdes Eglifes S. Geniés, S, Naíaire 
8c S. Viótor M artyr, avec toutes leurs aparcenances feituées au lieil de 
Berre, qui étoic apellée alors (Jddarafijúc 5 8c en prefencede GeofFroi 
8C de Bertrand Comees d’Arles il lui donna PEgliíe de S. Honoré, á la 
charge de paíer a PEgliíe d* Arles aü jour de S. Trophime une livre 
d’Encens: enfin il fonda en 1 0 6 1. PEgliíe Collegiale de Nótre-Dame de 
Barjols que Sa Sainteté. mic auífi-tót fous la proteótíon de PEgliíe Ro- 
maine, íousja redevance d‘un denier d’or 5 8C quatre an¿ aprés il aífiíta 
1  Péleótionde Bernard Abé de S. Viótor , afane écé preíent a celles de 
S.'Ifarn §£ de P Abé Pierre , comme nous avoni veu ci-deíTus. Voicl 
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quelques degrés de Genealogie de la Maifon done RaYamband étoit 
íífu, jeles ai dreífés fnr quelques chartres tirées du Monaftere S. Vi<ftorr 
quiíont des veritables témoignages de la piete de fes parens.

Bómface Seigneur de Raillane

ítaiam batid 
A reheve que 
cf Arl«.

Boniface, Roflang, Pierre, Gui, Atanulphe, Guillaume,

]audadus étoit Evéque de Toulon b í Sacriftain du Monaftere Saint 
' Vi¿fcor il confácra avec Bernard Evéque de Digne bC Ifarn Abé de 
S. Viétor s les Autels de TEglife que Almirad Evéque de Ríes avoitfait 
batir fons la montagne de.Curíon, Sé dont il fit eníuítepreftnt a PAbé 
líarrK

; Pons Evéque de Glandeyes avoit été Religieux deTAbaie S. Viétor, 
dans íe tenis que Richard en étoit Abé : ce Prelat fit preícnt en Tan 
10515. au Monaftere S. Viétor de quelques renes feituées dans leDio- 
cefe de Senes , qu il avoit recueilli de Theritage de fon pere.

Aicard &¿ Pierre tous deux fíls de Geoffoi I. Vicomte de Marfeille SC 
de Rixendisíe revétirenc deslivrées delaPénitence dans cette Maifon: 
le premier fut fait Archevéque d' Arles * ainíi que je ferai voir ci-deíTous 
au chapitre des Hotnrnes illuftres $£ l’autre fut aflis fur ia Chaire 
dÁ ix : nous avons parlé de lui dans la Genealogie des Vicomtes de 
Marfeille^ ou nous avons veü qu^l exer^a fe pieu'fe liberalicé en faveur 
de cette Abare. , .

Raimond de Soliers, de Moine de S. V iétor3 fi.it aflis fur le Siege de 
Marfeille 3 ainíi que j’ai faít.voir chdevant,

Hugues de Glácims Sacriftain du Monaftere S.Viétor s floriíToit au 
treiíléme {léele 5 il fut doüé de toutes les venus qui font neceflaires a 
un parfait Religieux: il mourut Tan 12-55. en eftime de íainteté &C 
fut enfeveli a Saint V istor; ja i misci-deyantrinfcription qui eft íur 
fon tombeau.-

Pierre de Montlaur fd e  Celerier de ce Monaftere 3 fut fait Evéque 
de Marfeille 5 nous TaVons veu ci-devant au Chapitre des Prelats de 
cette Villc. • i ■- f . : ■

Nicolás IL furnommé Auriol., fut le cinquante - hilitiéme Abé de 
Lerins3 il vivoit Tan 1 3 1 3 .  b£ fut Religieux Profés du Monaftere 
S. Viófor. , ,

Gibalin Moiné dans cettê  Abaié3 acompofé les iyies des Anacore-, 
tes de prance \ il vivoit il y a trois cens.cinquaúte aps, felón le témoí- 
gnage du P. Alonfo d* Andrada lefuite dans la proface de la viede S. lean 
de Macha.

Roftang de Rrignole fe dinftinguá par les belles produétions de fon 
Efprit3 tanc en prpíe qu’eh rime Proveníale ; ila  compoíe la vie de

Fulca Bofon . Atanulphe Bonífke Adilmoís Eleiinde
•—:----------1— -------—“~qr~r* époula1 Boniface Bofon . Boniface ■ Conífancc 

époufa épouía époula ^
Odilt Hermcn- Gandal- Boniface Fuko.

garde modia. i



Saín tes Marche &  Magdeleine, de pluííeurs SS. Períonnages de . * : 1i id 1 °  1 • : ■} '■ Noflrad,quelques roetes Proven^aux. ?i
Honoré Amalric Prieur’ de la Celle 8C Sacriftaín, de SaincfViétor LSXXSYI*’ , 

fut fait Abé de Valfainte dans le Diocefe d’Apt s f  ai veri un aétq de han !
149S. qui parle de lui, ; ■

Hiiaire des Martins iíTu d’une noble maiíon de Provence fut tres cu- IXXXXVií. : 
ricux, il a conpilé les vies des Poetes Proven<jáux 8¿ anciens Trouba- V
dours 3 il vivok Ü y a environ 150. ans.

Iacquesde Martin natif de Maríeille Sacriftain du Monaftere S*.txxxxyni1 
Viétor fut elevé a l’Evéché de Senés par leRoi HenriIV. il tiñe leíié- ‘ 
ge juíqu’en Tan 162,3.

Chriítophle Authier Capifcoi de cette Abalé fut fait Evéque de Ret- ;
léem dans le Nivernois, il nous a laifTé des marques de fa ünguliere \ ■' 
pieté par finffcitntion quii fie de la Congregación des Prétres de la ,
Miííion du Tres-Saint Sacrement. ■
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Des Privileges qui ont été accordés á cette 
Abate par les Souverains Pontifes, par 
les Empereurs 7 par les Róis de France, 
par les Comtes de Provence, &; par pl ti
fie urs autres Princes. V ,

L  Divers Trivileges accordes a cette Abdie par les Tapes. IL  Vr- 
bain V. lui accorde diver fes Bulles 3 &  entre autres, il lui áejigné 
les bornes de fon diftroit. III. . ‘De t  ¿mcienne JurifdiBion tempo- 
relie de cettemaifon. IV. Dranfacíion paféeentre I  Abdie S. Vi£lor¡ 
Cf I  Evéque de Adarfeille. V. Confirmaron defdits.Tnvilegesi 
VI. Trivdeges accordés par les Empereurs, par tes Comtes de Tro- 

-Vence, &  R ois; de Trance. V IL  Du Vi dame, &  de,;f Avoüéeie 
S. Vi$or. V i II . D e: la Qommumon du Vendredi Saint*

L A  reputation d e ' cette Abaíe s'étoittellement repandue par 
toutela terre,, que les Papes 3 lesEvéques , les Empereurs, les 
Rois de Franee, les Comües de Provenee 8Cpluíieúrs Princesy 

£c grands Seigneufs-alloient cotnrae a lenvilesuns des aptrespourla 
eombler deíeursbienfaits. Saint LeonI5í.p ar une Buüedefan 1050 ; 
laíoümit immédiatement a TEgliíeRomaine, l’exemptadéla IuriP 
diéfíon de FEvéque. S. Gregoire VIL luí confirma tous ces Privilegeá. 
dans deux Bulles qu’illui accordaTan 10 79 ..8C'toS o, parleíquellesif 
lamaincient dans lcxenaption delalurifdiction de l’Evéque de Mar*

L



■ feille. Urbaín II. confirma á ces Religieux Tan 10S9, rous ces mcmes 
Prívileges , S í fpeciaíemenc Fexempuon de la Iurifdi&ion de FEvcquc 
de Maríeille , Sí la liberté defaire choix detelEvéque qu'ils vondroient , 
pour fairedans FAbaíe S í lieux de íadépendence rout ce qui étoit du 
ixuniílere de FEvéque. Honoré III . Sí Nicolás III. firent la inémc 

: chofeaux années 1 1 1 8 .  S í 1 17 8 . fie parce que le parcharán fur lequel 
Ies Prívileges de Gregoire VIL &  dürbam II. écoient écrits, cora- 
men^oit a vieillir , Nicolás IV . les fit tranfcrire de nouveau fie les 
confirma dans deux Bulles qu il lui expedía en fa faveur. Innocent IV . 
S í Clemenc IV. confirmerent tous les Prívileges done FAbaié étoit 
alors en poíTeífion.

[; Urbain V. qui avoit en grande affeétion ce Monaílere, a caníe qu'il 
y  avoitfait profeííion, S í qu’il en avoit été A b é , luí accorda des gran
des faveurs; il ordonna qifon ne pourroit engager, échanger ¿ ou alie- 

, ncr enquelque fa^on que ce fu t a peine d ex communication reíérvée 
auS. Sicge íes ornemens Ecclefiaíliqu es ,liv res , Cálices, Croix , ima- 

, ; ges d'argent, Reliques, pierres precieufes, S¿ atures jo'iaux donnés 
au Monaílere , Sí que FAbé qui y contreviendroit íeroit privé de lad- 
miniílration du cemporel fie fpiriuud , Sí feroic obügé de demander 
dans deuxmois fon abfolution au S. Siége , aurrement qu'il íeroit pri
vé pour toujours de cette digníté , Sí commele Monaílere faiíbit une 

: redevance demille huir cens norins au College des Cardinaux a la pro- 
motion des Abes, illa diminua jufquJá la concurrence de mille fiorins , 
ilexempta par quatre Bulles expreífes le Monaílere S. Viétor , S í les 
autres maiíons , Prieürés, Offices S í Benefices reguliers , tant des 
hommes, que des femmes en aependant médíatement , 011 irumédiate- 
mentde route lurifdíéHon des Patriarches, d'Evéques, Archevéques 
fie autres, voulant qu ils ne dependíffent que du S. Siége, avecdéfenfe 
aux Diocefains de donner contre eux aucune íentence d’éxcommuni- 
catión , fufpenfion, ou ínterdir, honobílant les: conílitutions d'Inrio- 
cent IV. 6¿ autres Apoílcliques , S í quen revenche de ce privilege 
I*Abé, S í le Monaílere S. Viélor paieroienc annuellement a TEgliíe 
Romaine un befan d’or > n’entendant pas néanmoins de dérroger aux 
autres libertes, prívileges, Se inmunices'de FAbé S í du Monaílere; 
par une Bulle de Tan 13 68. il deíigna les bornes du detroit dans lequel 
f  Abé de S. Viétor pourroit exercer la Iurifdiétion > f^avoír depuis FE- 
gliíe S. Nicolás qui étoit f^ituée fur un grand rocher cjui étoit á Fem- 
bouchure du port, Sí qu’on a aplani en partie pour batir la Citadelle, 
Cette Iurifdiétion enfermoit tout le Bdurg qu’oñ apelloit anciennement 

, du Reved jufqu a une Tour qui étoitjprés du Pían Fourníguier,, ou eíi 
aujourd'hui FArcenal, qui étoit aufficompris dans Fenceintede cette 

¡j. Iuriídiélion, laquelle s’étendoít jufqu es aux anciennes mura ilíes deja 
: V ilb q u W a  abatu denos joursy £¿ fur lefquelles on a batí des mai- 

íons quivifent a la Qmebiere, déla elle.paffoiraurdeváñt des Gdnvents 
des. Fueillans, S í des Capucins par cette ruoapéJiée anciennlment de 

, Sion, parce que le Monaílere des ,-Réligieuíesde Sien, étoit ícitué au 
méme éndroit > aprés elle montoit au Plan S. Michld fie defcendóir ju ft.
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<ju-á Iarret d’Aubagne, Si déla jufqu’au Pont par otl bn ya aux terres 
de:Viváud S i aux Moulins de Griffens ou de Boniface Si de' ce Mou- : 
lin jufquala riviere d’Huvcaune, S i fuivánt la: riviere juíquau ponti | -
Sainte; M arguentéqSiduPonfa rEglife S.Marguerite qui aparrient 1 
au MonaíleresiL&i aprés 'en1 tbtirnant par le-chemin apellé de Féíans 3 S i r 
papcélut de BónnbVene jufqu a ti pe tic Mbntredon, Se déla ala T o u r 
apellée Pables ,; Si de cetté Tour en cottoianc toüjours lerivage de la ■ 
mer j.uíqü'a d’Egiife & Nicolás , Si par ce pao'íen cette Iuriídiétíon eiv~ 
fei-mp cette parné da terrón qúi eft da coré droit du Mdnaftere. Par la í - 
JBulle.qui.cQntieotce quénoús venonsdedire ,cegrand Pontife tira de 
Ja Iurifidiérion de: FEgliíé de Marfeille , les Eglifes Si les habitans du 
ii.iftroiitiíSiie fournit á í Abé S i aiFMonaftere 5 . .Viétor, a quiil donna 
Ja pleinerSi enriere- direétiori avec défeñíes a tout aucre de rienattenter 
a. peine de nullicé. : /  • • ; - ' ; :

Enconfeíquence de-ces Bulles FAbaie S. V idor avoit toujours jodí 
-de eexte Juri(di<fiton j en éffeti’an Í4 17 . TOfficial de Maríeille qualifie : 
eeluideS. Viétor , Qfficialis buril 'Epijcopalis Aseveren dt in Chrijio 
P atns D ni *Dñi Petri tmferatione drama diffii A h n a B en i Abbatis: . \
S í parvdiyers -rieres des fiécles fuivans ü refulte que Pan 157^* Ies Re- 
Jígieux;de.S. Vidtor.prierenc M ; le Cardinal de Bourbon de benir érv 
len.n nom la premierq pierre du Convent des Capucins \ Si díte Taiv 
Q'$i, t> ils prierenr ,M:. fi E.yéque de Maríeille poúr la.confacrer; quaux 
nndjéesjx 6 17 , S i r6:17, ils:.fkeric benir ÍEglífe des Minimes , Si cónfar 
crercelle des Capucines par Mr. rEvéque de Maríeillej SiparM r.l'E - 
yéqae dé.fiebés.; ils ju (tifien t 'encore qu’ils avaient donné la permiífión 
ík^CdaféíTerdans leüt\detroit, d’y adminífirer les Sacremens, S i  peí- 
m is;aüxiGhantíitedes E glifos :Gathédr ale., Side'S. Martin d y  eni 
ire.i%en prceeífiofti ‘ . /  d ’ :
■>b Cfi Monaítere ne jouííTpit pas feuíement deda Iurifdiétion Eccleíiaíti- I I P  
que,maisilavoitencore la temporelle dans unquartier.apelléle Bourg 
drt R e ts íi ¡íqirtíé. dansr leur detroit c car il confié d’úrie enquéte dé Tan 
fX^S^qné.diit'terns de Barral, Si Guiliaume le Gros Vicomtéside 
Marfeille Si de Sicille leur mere, que les Officiers deá.Réligieuk avóíertc 
condamné au fouet quelques ypleur$ qui avoient dérrobé dans ce 
B ou rg ;TAba'íe de S. O uérrde Roüen, aVoit-nne íémbíable Iurifdiótion : 
íur les Egliíes , Siíurdes, péríonnes qui demeuroienr dans ion diftroir.

Cecte lurifdiétioíiifiibfifta de la fortejuftjn’en Jan 1 6y 3. qu’dle fue í Y'¿ 
reglée par une tranfiétipnenfuiye dfon long.'píocés, entre M. TAbé 
deS. Viétor Si íeGhapitre de.ladice.Abaíe d-une pare, M. PEvéque 
de Maríeille, S ijle (Chapitre de fEglife Paroifiiale S¿Martin. _

Tous ces Priviieges furent bpnfiriiies par Sixcp I y. dans fa Baile Y  i 
donnée aRomeWuqnois de lanvier de lqn 14 7  3. &4 au Siécle prece- 

: dant ,.fqavoir l’anVi j : ^ . ‘ par.BBpp.ereur Criarles. íy .  dans des paten
tes fcellées au fceau d’qr 3 S i dopriées én: preíénce. des Evéques de Sre- 
tein Chancelier de f  Ernpirc: $  AuíBpurg , de Vormes, de Spire , des 
Ducs d*Anjou, Si de Bcbrifréres efe. Cbarlpxbinquiéme Roí de France 4 
du Duc de Baviere, des ilangtaye, de yyitetiiberg > de Straíbourg, de 
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i Nottemberg ¡ 6C de pluíieurs autres Princes 8C grands Seigneufs de 
1 TEmpire.: Kené d’Anjou Comte de Provence fu la méme chofe Tan 
1 ■' 1457. auífi bien que Henri III . &C Loiiis X I f  I. Rois de Franee dm-

! ; J mondle memoire; ££ afin queces Religieux ne fuíTenc point troublés 
en Ja jouiíTance de ieurs privileges, Celeílin III. commic des Evéques 

¡- pour les fairéobferver j St Urbain V. comroit les Abes de S. Gilíes i, de 
, ¡ S Fierre de Montmajour $£ de S. André d’Avignon pour en erre les 

juges les coníervateurs , tañe en demandant quen aéfendant.
' ■ V I . Le G f and E mpe re ur Charlemagne a rimitation de Pepin fon pere,

qui peu auparavant avoit fait quelques liberalices a FAbaie, luí accor- 
da des'grands privileges ¿ &: méme une exemption generale de tous 
droits &C ímpoíitions, tant pour le bien de íes íujets qu ií exempea pa- 
reillement de la jurifdidióníeculiere; illuidonna encore le droít d’anco- 
xage qifon levoic íiir lesnavires qui venoient prendreport du cóté du; 
:Monaílere cette donationfuteonfirmée par Loiiisle Debonnaire.
■ L ’Empereur Lothaire par les períbaiions de Theottebert Evéquede 
iMarfeille accorda une confirmation de tous les biens &C privileges 
que íes devanciers avoient fait a cette Abaxe.

L ’Empereur Loiiis TAveugle donna Tan 904. au Monaítere Saint 
Viétor 3 a la priere de Roílang Archevéque d’Árles, du Comte Ter- 
bert ££ de Magne Abé de S. Viótor * tout ce qu il retiroic des droits 
d’ancorage, de la pefehe 6¿, des falines de Marfeille, avec tout ce quü 
poífedoit en cette Ville du cote de la Montagne de la Gardé 6C du quar- 
rief de Paradis.

Raimond Comte de S. Giles , qui portoit la qualité de Comte de 
Provence, Douce, Comteífe du méme E tat, Guillaume Porceilet* 
Pons, Eertrand 8¿ Geofroide Fo$,déchargerentce Monaílere de tous 
les droits quils pouvoient paier au Rhóne a la Duranceycéttedé- 
charge fut donnée Tan 10514. dans un méme parchemin, en prefence de 
Guíllaume de Sabram

Idelfons Roí d1 Aragón Comte de Provence, 5C Raimond Beren
ga ' Comee du méme E ta t, prirent en leur proteétion 5 í íauvegardé 
le Monaílere S. Viétor- .
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Ce privilege qui eft inferédans unemérae chartre,fiit donnc Tati 
1 17 8 . en preíence de Berenger Archevéque de Tarragone, de B. 
Evéqae d’A n tib ed e  Blacas* de V V . MoiíTac , de V . d'Eíckpón 
6c deplufieurs autres Seigneurs de leur Cour. Ces Princes pour plus 
de valídicé marquerent ce privilege d’uneCroix , qni étoit leur tnó !̂ 
nograme ordinaire 5 cette Croix qui pacoíc dans la plüpart des aiK>: ; 1 
ciens rieres eft une efpece de íerment que les contradans faiíoieíic > ri 
de ne point contrevenir á l’ade qifils faiíbienc. ; <

Raimond Berenger dernier du nom Comte de Provence, luiaccor-’ ;  ̂
da la méme grace Tan 114 0 . auííi bien que Roben Roi de Naples en’
1333 ,  Marie de Blois en 139S. Loüis ÍL  en 1409. le Roi Rene en¿ ■
14  3 7. Henri ILen 1 548. 6c Charles IX . Comees de Provence 6íRois 
de France.

Conrard Marquis de Malefpine en reconuoiífance deee que les Reí i- : ■; ' 
gieux de S. André de Pifé , qui dependent du Monaftere S. V idor 4: 
ravoienc fait parricipant dans ieurs prieres , exempta Ies ReKgieuXode 
S. V id o r , 6C ceux des Maiíbns de ía dépendance de tous les droíts 
qu’ils pourroient paier dans fes Etats.

Outre tous ces privileges que je viens de déduire, TAbaie S. V idor . V il*  
pofledoit encore celui d'avoir un Vidame 6c un Avocar, ou Avoííéy* 
cette Charge fut introduite aprés le Confulat de Srilicon ,.pour deben- 
dre les biens temporels deles droits des Eccleíiaftiquescontrela violen* 
ce des perforines féculieres, ou pour en pourfuivre vivemenc en jnfticc 
Ies procés pardevant les CommiíTaires qu’on envoioit toutes les amb 
nées dans les Provincespour accorder les differens.des peuples, Etl 
efifet, Charlemagne commít Joñas Evéqued’Orleans 6C Donat Evéqus 
de Melun , pour vuider le procés entre l’Avoüéde Fleuri, Scceluí de 
S. Denis *, par deux titresrun de Tan cinquiéme de Lothaire Scfautre 
du tems de Guillaume II. 6c de Fulco freres Yicomtes de Marfeiíie , il 
eft pleinement juftifié que.l Avocat 6C le Vidame de S. V id o r , apelles1 
dans la charrre Advocatus Sm tti Vittons, feu  M in ifterid is San Ai- Dil-dplafi 
VtBons ,prirent beaucoup defoin pour faire reftituer a cette Aba'íe des 
biens qu'on lui avoit ufurpés 6C qu on lui detenoit injuftemenr II y 
avoit autreíois beaucoup d'Abáies qui avoient des Vidames 6c d'A-í 
voiiés s les Empereurs, les Rois 8C les Princes, fé tenoienc á gloire de- 
xercer ces fondions qui étoient íi importantes au bien de l'Egliíe; cela 
eft fi vrai , quedes Rois de France íont Avoüés des Abaies de S. Denis, 
de Marmoúftier 6C de Saint Germain des Prés. L ’Empereur Othon I. 
fut Vidame de 1* Abate dé Gemblours dans le Brabant, Charlemagne 
6c Loiiis Roi de Germanie, le furent de celle de S. G al, &C le Comee 
deLouvaín fut Vidame de 1’Abate Saint Trom ; il étoit du devoir de 
TAvorié de porter TEtendartdu Monaftere contre ceux qui lui ufur- 
poient le bien *} ce qui a obligé quelques-uns de croire que Guillau- 
me IL Vicomte de Marféille avoit été Advoiié de 1’Abate S. Vidor * a 
caufeque ce Prince avoit tenula banniere de cette Abate, íors qu*il lui 
ftt reftituer la terre de Caravillan , c eft pourquoi les Avoüés íon.t apel
les Signiferi Ecclejtamm  *, ils recevoient cette banniere des mains de
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C H A  P I T R E  V ,
De TAbé, des Officiers, Se déla Manfe 

Capitulaire avec un dénombrement 
des maifons Religieufes qui dépendent, 
&  qui ont dépendu autrefois de cettc 
Abaie.

/. D e iéleBion des Abes de-S. Fiffior. 11. Des PrX ileges attribués 
d (A bé. ILL D e la M anfe Abbatióle, IV . D es noms des dtgrntés * 
&  Offices de cette maifon. V. D e la M anfe Capitulaire. V L  D es 
maifons Tfeltgieufes (ff Prieurés qui dépendent de S. ViBor, de 
ce lies qui (ontJfituées dans la Vtlle de M arfeille &  fon terroir. V il. 
Diocefe de M arfeille . V I 1L Diocefe d'zAix. I X .  Dioceje de 
Pbulon. X  Diocefe de Frejus. X I. Diocefe de f u s .  X II. D io
cefe di Apt. X III. Dtocefe de Sifieron. X IV . Diocefe de Digne. 
X V . Dtocefe de Senes. X V I. Diocefe 'de Glañdeves X V II. Diocefe 
de Vente. X V I I I . Diocefe dloArles. X IX . Diocefe A  Avignoñ. 
X X . Dtocefe de Carpentras. X X L  Diocefe de (Javaillofr. X X II. 
Diocefe de Vaifon. X X I I I .  Diocefe de Gap. X X I V .  Diocefe 
dlAmbmm. X X V . Dioceje de Mimes, X X V I. Diocefe d V f X .

: X X V tí. Dioceje deM ontpelier. X X V I I I .  Diocefe de Lodevé. 
X X IX . Diocefe de Clermont. X X X . Diocefe de S. Ponsde Comie
res. X X X I. Dioceje de Befiers. X X X II. Diocefe de Marbonné.

I X X X III. Diocefe d e fh o d és . X X X IV . Diocefe dzAlet. X X X V . 
Diocefe de Mantés. X X X V I. Diocefe d  A lbi. X X X V II. Dtocefe 
de Cafres. X X X V III. Diocefe de Fbuloufé X X X ÍX * Diocefe de 
R ieux. Diocefe de G X  andan. X L . Dioceje dé Barbe. X L I. Diocefe 
d  A g e n .X LII. Dtocefe deBarcelorlne X LIII. Diocefe deFbulede. 
X L IV . Dtocefe de Giróme. X L V . Diocefe d E ln e .X L V L  Dio
cefe dV rgel. X L V II. Diocefe diAuffone. X LV III. Diocefe dé 
Valence en Efpagne. X L IX . Diocefe de Caillari. L. Diocefe de 
Gifarde. LI. Diocefe de Mice. LIÍ. A u x  pauxbourgs de (feries. - 
LÍIÍ. A  B ife. LIV. Des ¿M aifons Religieufes, ( f  Prieurés qui 

. " ont dépendu autrefois de S. Villar dans la Vilte de M arfeille &  ¡Oh, 
terroir. LV . Diocefe dA rles. LV I. Diocefe d A ix . LVIÍ. Dso* 
c éfc le  Vaifon. LVIII. Diocefe de Caajaillon. L IX . Diocefe de M i
mes. L X . Diocefe de Vienne. L X L  Diocefe dA gde. LX II.D ió- 
cefe de Vabres. LXIIÍ. Diocefe de Páris LX IV . Des principales 
donations faites a Í  Abale S. ViBor. L X V . RecQnnoiJfance des 

- . M oines de S. ViBor ernters leur bienfaBeur.
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j N  nefcait pas de quelle maniere.on faiíbicles Abes dans cette

• C  I  'maifoíi a lórfqu elle gard.oit la regle de S. Caílien j mais aprés 
■ qidelle "eúc recü;cellé dé S: Renok, il eft certain quon les tiroic
■<iü corps déla Communaüté. Les Papes jean X X . Grcgoire VIL Ur- 
Lam II. &  Nicolás IV. la confirmerenu datas cét uíage ; Se donnerenc 

■ .ineiTic pouvoir aux. Religieux d apellar tel Evéque quil leur plai- 
Yoitpour le faire'coníacrfer: ileft vrai quilfurquelquefois interrompu 
-parles fouverains Pontifes qui en fai.íoient eux tnéme le choix. Cíe- 
.inent Vil. contera cette charge a lean Boiivin Prieur de S. Zacharie,

: Benoic XII. -a Fierre Flamenqui Prieur de Romete. Les étóions
: íéiaiíoíent avec grand-ceremonie: car non feulement LaíTembléc étoit 
¿ rémplte des Rejigieuxde cette maiíbn, de qnelqucs Evéques 6¿ Abés 
; de rOrdre de S.*"Benoic, maís encore des Vícomtes de Marfeille de 

-kurs.époufes, Ces Princés quiravoiénc en grande veneration vouloienc 
, avoir pare a Les plus importantes, aífaires : cetce coutume delire les 
" Abesdu corps déla Communauté futfupnmée parle Pape SixtelV. 

qui mit cette AbaYe en commande, depuis lorselle a eu l’avantagé d’écre 
j)re(que to.ujours gouvernée paédes Cardinaux, oupar des Princes 

. .■-dela maiíbn deFrance. ,
II. . ■ -V Abé pene faire l’Office avec Ja Mitre, LAnneau 5 les.gans , les

.íandalles par Bulles de Celeftin III, dfnnocent III. Clement IV. luí 

.accorda ce privitegede donner quarante jours d’Indulgences auxjours 
Lolemnels qu’on précheroit dans le Monaftere.. Ce méme Pontife luí 
perrait.de donner la premiere Tonfure, 6étous. les ordres Mineurs 
<aux Religieux du Monaftere a tous les autres quien dépendroient,
que lorfqu’il arriveroit que le cimetiere de ion Monaftere , 6c ceüx de 
La dépendance feroieni; violes par effufton de íarig, en abfence des Evé
ques Díoceíains ,il  les pourroic faire reconcilier par tel Evéque que

1 bon lui fembleroit. Urbain V. dans la Bulle qifil ntexpédier en favenr 
de ce Monafterelan 1 3 £>S. lui accorda ía permíífion de heñir Ies vete- 
mens Sacerdotaux 5 les Croix 8C les images 5 de donner la premiere 
Tonfure aux écoliers qui demeurerotentdans le diftroit de cette Aba
lé j de recevoir le chréme les Saintes huiles, de faire oonfecrer les Egli- 
íes dans ce detroit eje les faire reconcilier 8c faire donner lacon- 
■ firmation aux habitans de ce detroit par tel Evéque qull voudroit 
■ choifír. . 1

I I I . La Man fe Abatíale poíTedé le Prieurés de S. Pons de Gemenos , 8c 
une pendón pour la jurifdiótion temporelle dudit lien, Nótre-Dame de 
Cirefte 5é la Cieutat avec les juriídiétions temporelles, TEglife Paroíd, 
fíale de la Cadiere lájurifdiétion dudit lien, S. Pierre d’Oriol avec la 
ParoiíTe 66 jurifdiétion ̂  la jurifdidion temporelle de S. Zacharie , la 
juriídidion temporelle de Roquevaire 5 LEglife Paroiíftale de Nans 6C 
la.penfion .pourla jurifdiétion temporelle du lieu S.Iacques d’Aups, 
Notre-Üame de Sixfours 5avec lájunfdidion1 temporelle dudit lieu ; au 
Diocefe de Tpulon la moitié du Prieuré de Trets au Diocefe d’Aíx 
avec plufienrs pen'GonsLudes Prieurés,tantdesque déla le RhonC 
dépendans dudit Monaftere.



Le Prieuré d’Oriol fat uní a la cable deTAbé par Bulle de Ieaii X X . 
de Tan 1 2.86. _ ¡ : ■

Nous avons vea en qiielque pare de cette Hiftoire, qu’il y avoic aú- 
trefois dans ce Monaftere un bon!nombre de Religíeux, mais depuis la 
Bnllcde ]ules III. de Tan 1 549. iln*y en a que quarante comprisTAbé 5 
ípavoir quinze Officiers ¿C vinge- quatre places Monachales : voici 
le nom de ces Officiers avec les Prieurés qui Pont, unis á cesOffices. : 

Le Prieur clauftral ,dont la nominación i’éleótion aparcient a l’A- 
bé ; il le pene deftkuer &  donner noüveüe proyífíon a cel Religíeux 
que bon lili íemble du nombre des quarante.

L'Office de Sacriftain , auquel eft unile Prieuré Cure de Nótre^ 
DamcdeSales au Dioceíe deRiés j, avec la jurifdiétion temporelle du¿ 
dit lien. - ; -

L ’Office ffiAumónier , auquel Pont unís les Prieurés deS. Fierre de 
Greaíque, Nótre-Dame de SoPquieres au piocefe d’Aix 6¿ S. Viétor 
de Marignane au Dioceíe d’Arles. . ;

L 'O  ffice d’Infirmier , auquel íont unisjes Prieurés de S. Antonia BaL 
lies , Nótre-Dame de Cháteauneuf, S. Hipolice de Vendíes , S. Mitre 
hors &c prés les murs de Raillane au Dioceíe d’Aix.

L ’Officede Camerier , auquel eft: unile PrieuréS. Filien du lieu de 
Peinier au Dioceíe d’A ix , avec une partie de la juriPdiótion dudit lien.

L ’Office dePitancier s auquel íont unis les Prieurés &. Cures Ndtre- 
Dame d’ÉPpinafPols du Luc au DiocePe de Frejus , Nótre-Dam e du 
Roífetau Dioceíe d’Aix. /  -

L'Office d'Hótelier , auquel eft uní le Prieuré de Nótre-Dame de 
Romigiers de ManoPque au Dioceíe de Sifteron ; cet Office aYanc eré 
creé, Sixte IV. le conféra a André d’Oüeres Prieur de Nótre-Dame de 
Romigiers, Se confirma runionque les Religíeux avoienc fait de ce 
Prieuré a cet Office.

L ’Office d’Armarier , auquel Pont ünis les Prieurés de S. Ferreol 
Dioceíe de MarPeille,8£ S. Pierre de d’Oftanes vulgairement de Sanes au 
Dioceíe d’Aix. ;

Le Prieuré clauftral de S. Geniés , auquel eft unile Prieuré rural de 
S. Geniés au terroír de Marfeille. : ■

Le Prieuré clauftral de S. Pierre, auquel Pont unis les Prieurés ru* 
raux de S. Pierre prés dudit Mpnaftere ¿ &C S. lean deLavaldeMouL 
tiés au Dioceíe de Riés. ',

Le Prieuré clauftral de ,S. N icolás, auquel eft uni le Prieuré rural 
de S. Nicolás prés de ce Monaftere, 1

Le Prieuré clauftral de Nótre-Dame déla Garde,auquel eft utiiíe 
Prieu ré rural de Nótre-Dame de la Garde prés dudit Monaftere^
: L ’Office de Capiícol, auquel (ont unis les prieurés de Nótre-Dame 
de S. Verán de VaucluPe , de S. Iulien > de S. Michel de la Baume au 
DiocePe de Cavaillon, Sede S.Romandela Roque au Dioceíe de Car^ 
poneras. ■ ; 1 \

L ’Office de Souprieur, auquel eft uní le Prieuré de Nótre-Dame de 
l’APpaire au DiocePe de Glandeyes.
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L ’Office de Portier> auquel eíl uni le Prieuré de N  ótre- Dame de 

: Nazareth du lieu de Porcils au Dioceíe díAix.
! JL/Office de Drapier 5 auquel íont unís les Prienrés de S. Pierre de 
r Bonvilard &  de S. André de Salegriffon áu Dioceíe de Glandeves.

Quant ala Manfc capitulaire,íonc unisles Offices de Ceierier SC de 
, Treiorier 5 les Prieurés de S. lean de Siege , S. Pierre de Gardane , Saint 
1 Pierre de Favaric 3 une mokié du Prieuré de Trets 5 S< Pons de Puilo- 
bier , PEglife Paroiflíale d’Olierés, Nótre-Dame de Brué au Dioceíe 

, d’Aix, Nótre-Dame de Palaiífon avecla jurifdiótion cemporelle ¿udit 
lien, Nótre-Dame de ViUecrofe, PEglife Paroiffiale deS. Pierre de Sa- 
lernes au Dioceíe deFrejus avec des penfions en bled en argent íiir 
íes Prieurés cant de$a que deíá le Rhóne dépendans dudit Monaítere 
avec les maifons , ceníes , fervices t maiíons de campagne vignes, 
rerres, mouiíns ¿t autres biens feitués a Maríeille 3 &  autres lieux 5 
le Prieuré d’Olieres aíant été uni a la Thefaurerie de S. Viótor, lunion 
enfut confirméePan 14 7 9 . Pai* SixtelV.

Par tranfaélioo paííée le 17  de Iuilíet de Pan 15 78. eníre lulien de 
.JMedicis Abé de S. Viótor le Chapitre fur la collation des Benefi- 
ccs i il fue convenu que 1‘Abé eonfereroit les Offices &c Benefices qui 
viendroient a vaqner aux mois de Ianvier de Fevrier , de M ars, de 
Iuillet, d’ Aoüt de de Septembre j Se le Chapitre aux mois d’Avril ? de 
Mai s de Iuin 3 d’O&obre 3 de Novembre éc de Decembre : PAbéau- 
roit íéul la collation de vingt-quatre places fímples: d¿ celles des Reli- 
gieuíes du Monaítere de la Celle a enfemble Pinílitution de la deílitutfen 
de fon Vicaire general de du Prieur clauflral. Cette traníaótion fut au~ , 
toriíeepar le Pape, par lePariement de ratifiéepar Robertde Franchi- 
pani Abé de S. Vióbor.

Gette Aba'íe avoit anciennement íous ía dépendance une grande 
quanticé d’Abaiés 3 de Monuíleres Sede Prieurés > Adultitudinem mem* 
brorum ipfi Aíonafiertojubjettorum , dit Urbain V. dans une Bulle don- 
née a Avignon Pan premier de fon Pontificas j quelques - unes de ces 
Maifons ont été érigées en Evéché 3 quelques autres fe íont tirées de 
fa dépendance, Se il y en a qui font entierement éteintes: celles qui lui 
reílent encore íont feimées dans la France* dans PEípagne a dans la Sar- 
daigne, dans PEtat de Genes, dans le Comté dé Nice Se dans la Tofe 
cañe ; en voici le dénombrement Se de la méme maniere qu’elles íont 
décrites dans le poüillié de P Abaíe.

DANS LA V I L L E  DE M A R S E I L L E  ET  SON TERROlR.

II y avoit anciennement dans le diííroit de PAbaíe S. Yiótor une Cu
re íous le titre S. Ferreol í par une traníadion qui fút pafféePan 1 1 1 9 .  
entre cette Aba’íe Se PEglife Cathedrak par Atto Archevéque d’Arles, 
il eíl porté que lors qu’un habitant du Bourg du R eveíl, qui étoit au 
déla du port íe marieroit Se qu’il prendroit femmedans ce Bourg, il 
pourroit s’adreííer aux Prétres de S. Berreol qui fairoient les ceremo- 
nies requifes en íemblables occafions', mais fi la femme étoit étrangere 
il feroic tenu de s’adrefTer aux Prétres de la Ville de Marfeille. Cetro

Cure



Cure étant venue en ruinedepuis longues années  ̂ a éte'nn desprinci- 
paux chefs du procés entre lAbaié S. Viétor ¿c M. lEvéque de Mar
tille 3 par la tranfaétion qui fue paflee Tan 1 69 3.;(donej’aí parlé ci- 
devant,)  il eft convenu quefEvéquede Maríeille rétabliroinnceílatm- 
raenCj ou érigeroit denouveáuen tantquedebeíoin lá Cu redeS. Fer- 
reol, que LAbé , le Grand Prieur &C íes Religieux de S¿ Viéfot eñ - 
íeroient les Curés primitifs, auíli bien que des atures Paroiífes qu’oft 
établiroit dans leur diftroit *, en confequence de cene tranfáótion la ; 
Paroiftede S. Ferreol fut établie , Seles fonétions Curiales ont eré faites 
dans une Chapelle quon bátit Tan 1694. dans le quartier deParadis 4 
en attendant de faire conftruire une belle Egliíe*

Le Prieuré de Nótre-Dame du R o e r , ou du Royl * depeudok an- 
ciennementde l'Eglífe Cathedrale. AnaftaíelV^ 2c Luce Ill.laprirent 
fous leur proteótion 3 fun en Tan 1 1 5  3. 8C fautre en Tan 1182,. Guib 
laume de Montolieu fit un legar dans Ion teftamem; de Tan 1 % 1 j.:. pour 
écre emploié a la conftruólion de cette Chapelle a ce qui marquequé- 
tant verme en ruine on la bátiífoit alorsi ■

Le Prieuré rural de Saint Michel du Plan;
Le Prieuré rural de Nótre-Dame du Plan, noraraé Nótre-Dame1 

du Mont 3 étoitaucrefois fous le acre de S. Etienne du Plan : 1’Egliíé 
decePrieuréfut confacrétíil y a plus de milleans par Theodore Evé* 
que de Maríeille , j ai veu unecharrrcdeTan to$ t aqui en faitmen- 
tion i étant venue en ruíne elle fut redreíTée Pan 15 8.6. fous le riere de 
Nótre-Dame de Mont de Rome par les liberalices des perfonnes devores 
a la tres^Sainte Vierge¿

Le Prieuré rural de S. laíL eft: fort ancien j PonsÍLdu nom Évéque 
de Maríeille donna cette Egliíé lan 1030. au. Monaftere S. Vi¿tor3 &ü 
pour rendre cette donación plus confiderable j,Falco Vicomre de Mar
íeille onde de cet Evéque * éc Odile fon époufé, doiinerenc aux Reli- 
gieux une portion de cerre fcicuée au lieu de Trets, avec tous les biens 
qiulspoíTedoient joignanc cette Egliíe ; huit ans aprésce mémePrelat 
donna aux Religieux qui defervoient i’Eglife S. Iuft quelqttes • torres ícL 
tuées dans le terroir de Maríeille *, cette donación fut íóufcrite par le do- 
m teur, par les Vicomtes de cette Ville par Rixende.^r/on^ ce qui
adonné lieu decroire que cette Egliíe avoíc été autrefois habicée par 
des Religieuíes : fi cette tradition eft veritablé, il y a aparence que cette 
Rixende devoit écr.e alors la Prieure de cette Maifon.
~ Le Prieuré rural de S. Suffren étoit aiítrefois fous le titre de Nótré**
I Dame dé Solombre,-
i Le Prieuré rural de Sáinte Marguerlce 3 la petite Egliíe de cd Ptieuré 
¡ fut donnée lan 1072;. avec tout ce qui en dépendoit ¿au Monaftere Saint- 
Vicfor par TEvéque Pons/du confentemencdu Chapitrede lEgliíé 
‘Gathedrale i elle eft apellée dans ce titre Ecclefia Sanií& A laria qu¿ 
áteitur.Margarita , éc dans un áutre Sandía M arta Margarita*,
. Le Prieuré rural de~S. Geniés eft dans lÁbaíe S. Viétor depuis' foro 
long tems jla petite Egliíe de ce Prieuré apartenoit anciennement a LE- 
gliíe Gathedrale *, mais étanc venue en ruiné rEveque Pons la donna# 

Tome I L  Y  y
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: Yati 1044. a l’Abé Ifarn J &  aux R eligieux Saint Vistor ponr la rc-

¡ nLe Prieuré rural de S. Nicolás nons eft connu par des Bulles den- 
virón 500 ans: laChapelle de ce Prieuré étoit fcituée a rembouchu- 
rcdu porc du coré defAbaie vis-a-vis déla tour S. lean Sí fur un ro- 
cher , qui a été aplani pour batir la Citadelle: elle fue reparée Pan 13 81, 
aux dépens de la Communauté; mais érantvenue parterre Gabriel 
Delaífus 3 Loüis Naudet a lean Beolan Sí Ancoine Malearon períonna- 
ges pieux 6í  chantables 3 lafirent rebatir Tan 155? r. Sí le 8. de Fevrier 
de la méme année elle fut confacrée fous le titre de Nótre-Dame de Bon 
Porc : f  Autel fue transferé dans l’Eglife S. Viétor lan 1660. qu on 
bátit la Citadelle.

Le Prieuré rural de Nótre-Dame de la Garde doit ion origine á 
Guillaume Abé de S, Viétor, lequel donna lan 1 x 1 4 .  du conféntement 
detousles Religieux a un homme pieux apellé Pierre la Montagnede 
la Garde pour y batir une Eglife oí une maifon, avec pouvoir de cul
tiva* les terres a Sí d’y planter ce que bon luí fembleroit „ a condition de 
pa'íer a la celeerarie du Monaftere la cenftve annuelle de douze deniers 
Roiaux corones le jour- deS. Viótor 5 Sí qifaprés ion decés le lieu íe- 
roic acquis as 'Monaftere. l’eftime qu enfuite de cette conceftion la 
Cbapelle de Nótre-Dame de la Garde dite*en Latín Sm ffa  nJM m a 
Je  Gardid fut bátie > Sí que céc homme en fue le Fondatenr : car avanc 
ce tems-la jenai trouvéaucune chame quien parle* Sí la prendere des 
Bulles qui en faitmention eft celle d’Honoré 111. deTan u  18 . Gilbert 
de Baux fit un legac lan 1 x43 .  a cette Chapelle qui étanc vennEen 
ruine fut rebárie l’an 14 77 . Les curieux ni trouvent rien de remar- 
quablequeleportrait d’Antoine Eícalin des Aymars Barón de la Gar
de , Gentilhommeordinairede la Chambre du Roi s General des Gale- 
res de France, Sí ton Ambaftadeur aux parties du Levant.

Cette Montagnc étoit apellée au commeneementdu dixiéme Siécle 
la Montagne de la Garde , a cauíe que déla onfait le guet * S í ondonne 
avis a la Viile, des Galeres Sí des VaiíTeaux qui fonten mer * mettant le 
jour pour fignaí unpanonceau avec autantde perches qtfon découvre 
des navíres * Sí la nuit on met a Jeur place pareil nombre de brandons 
aiíumés. Elle a correfpondance avec une autre plusélevéequ’on apelle 
íJ'Mdrfeiíle •veire^ ofyfdffella veird  diíent les anciennes chames 5 ou ii 
y avoit une Tour qui répondoit aufli avec les au tres tout lelong de la 
cote jufqu a Antibe 3 enforte que dans quelqués heures 011 peiítaver- 
tir la Ville de cequ on a vu paroítre cent mille dans lamer. Tai vüuh 
titre de lan 13  x^. portant que lean de" Aquáblanca Sénéchal de Pro
vence ordonna qu on feroit le guet depuis la Turbie jufqu a Marfeiíle. 
Le Roi Henri IIL fit expedier le 1 x. dé Septembre de Tan 1 575 .  des 
lettres patentes * par leíquelles il étoit enjoint au Comte de Rets de 
faite conftrñire des guettes par toute la cote poiir donneravis de tout 
ce qui fe paíferoit en tems de guerre Sí en tems de paix a cauíe des Cor
lares, il yaericore une Tour que la Communautéfit conftruifepour 
faire íe guet» qui eft ápeliée dans les titres de Tan 1 385. ‘Tw ris Beti-



t£> M arta de C'ardía autíIUrris Gardía3 elle fue enfermée dans leforc; 
que le R oí Francois I. fie batir environl’an 1 5 1 5 .  on y  empioia des 
grands quartiers de pierres qu on tira des ruines du Convent des Fte~ 
res Mineurs qui avoit été démoli Tan 152.4, aprés que ce Prince eüt 
faic conftruire cette fortereife 3 il en donna lecommandement au Sieur 
de Cufbl qui la garda jufqaen Tan 1554* que & Majefté en pourvuc. 
par lettres patentes donnéesa París le 14 , d’Oótobre, Antoine Marín 
Efcuiér de la Ville de Toulon , aprés celui-ci SCenl’an 1540. Loüis:: 
Ademar de Monteil Barón de Grignan fue conjointement Gouverneur. 
de Marfeille , du Cháteau-d’If 8L de Nótre-Dame de la Garde 5 il en 
jouí't jufqua-ce quil fut pourvu de lachargede LieutenantdeRoien 
Provence 9 enfuite Pierre Bon > &í Claude Antome Bon Pere 8C fils 
Barón de Meoiiilhon 8C de Montauban excercerent céc emploi en Tan 
1 5 Pierre de Libertar fue faít Capitainede Nótre-Damede la Car
de par lettres patentes da 10. de ínillet, dans leíquellesle Roi luí au
gmenta íes gages de íix cens livres^ 81  lui permit de mettre un Lieu-; 
tenant qui auroit trois cent livres de gage: aprés íamort de Barthelemi 
de Libertar fon frere eut laconduite de cecee fortereíle, 8í en Tan 1 609* 
Anroíne de Bo’íer Seígneur de Bandol Ghevalier de TOrdre du Roi > 

Gentilhomme ordinaire de ía Chambre fut pourvu de ce gouverne-' 
ment \ ille poííedajufqu’-a fon decés, qu’ílfit jour a MonLeur de Seuderi 
connu par les ouvrages quil adonné au public. Moníieur deBermau 
Gouverneur déla BaíHllefut fait Gouverneur de Nótre-Dame déla 
Garde Tan 1 660. il s'en démit Tan 1685.  entre les mains de ía Majeíló 
qui par íes lettres patentes données a Verfailles le 4*d’Avril déla méme 
année en pourvütle Sieur de Crofe Capitaine Major de Cavaleríe * dans 
les proviíions quiluifurentexpediées 3 le RoilequalifieCapitaine-Gou-' 
verneur de Nótre-Dame de la Garde*

Le Prieuré de S. Pierre de Paradis eílapellé déla íbrte dans un tttre 
de Tan 1044. parce que dans ion Eglife on avoit eníeveli pluíleurs corps 
des SS. Martyrs ConfeíTeurs 6¿ Vierges : elle étoit auíTi apellée ía porte 
du paradis a caufe de la Sainte vié des Religieux de 1’Abate S. Vidfcor 
qui vivoíent du tems de Caffien j ce qui donna lieu dans les íiécles fui- 
vants de Tapellerla Sainte Eglife-, mais vers le milien du Siécle de Pati 
1 o00. étant venue en ruíne Fulco Vicomte de Marfeille par le Confeti 
de S. Ifarn la fit rebatir dans la cróiance que Dieu lui avoit donnéla 
fantéa la confideration d’üne íi bonne oeuvre 8clavoic-gueri de plu-i 
íleurs coups detraits quil avoit recufur faperíonneendonnantraíTaut 
a quelqués Cháteaux de fes ennemis, 81 pour ía dotation ce Prince lui 
fit don dé quelques tertes feituées dans le terroir de Marfeille j 8C fit 
fottfcrire la chartre a" Raiamband Archevéqué d’Arles, á Pierre Ai* 
chevéqued’AiXja Dieuaé Evéque de Toulon 8C á plufieurs autres ib 
luífres Períonnages* Cette Eglífe fut démolie du temsdeBourbon1:, 8C 

, le lieu ou elle étoit a donné a tout le quartáer lenom de Paradis* On 
ténoit par tradition áu Siécle detriier, que cette Chapelle étoit la pre  ̂
miere qui avoit été bátie dans Marfeille apfés la more de Notre Séi- 
gneur , 8C queSainte Magdelainey avoit préché l’Evangile 3 auífi bien
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que fuf un degré qui étoic encoreen état Tan 15  2*6. car jai vu un ticrc 
' qui juftifíe que Pierre Candóle Moine, &; Portier de PAbaie S. Viófcor 

íe^ut en ce temsdá une commiffion pour faire batir uneChapelle tout 
* í.. poneré de la muradle de cellede 5 . Pierre ? enfuice dequoi-il tur conve- 

nuavec un Macón que le degré far lequelSainte Magdelaineavoit pré- 
L¿ ché íeroir enfermé, dans cette nouvelle Chapélle. Au fiéclc precedan, 

Iacques d’Alamanon Gentilhomme de Sallon, dC habitant de Maríeillc 
leguapar fon teílamentde Tan 1464. deux cens fiorins pour conílrui- 
reaumémeendroit une Chapellefous le titre de-Saínte Marche, mais 
je naipoint trouvé , íi fen intention eut fon effet. Le lien ou la Cha* 
pellede S. Pierre Paradis étoir báñe efl prefentemenc enfermé dans le 
nouvel agrandiífenient de la Ville.

D 1 O C E S E D E  M A R  $ £ I L L  E.

V  ÍL  Le Prieuré Cure de S. Jean-Baptifie du lieu de S. Zacharie. Cette 
: Egliíe étant venue par terre, par la longueur du tems, S£ par la fu*

retir des Mores fut redreffée, é í confacrée de nouveau Tan 103 3 .par 
Pons Evéque de Maríeille*

II y a encoreau mémelieu un anden Monaíleredes Religieufes fous la 
regle de S, Benoit; on ne f^ait pas certaihement qúi en eíl le Fondatcnr. 
quelques-nns ont cru qu’ilavoic éré fondé par S. Caffien les autres 
par fes Difciples. Quoiquileníbitil dépend de PAbaieS. Viélor : Tan 
13  z8, le Prieur Se la Prieure de S. Zacharie arint donné Phabit á neuf 
Religieufes filis leconíentementdePAbé de S. Viólor3cePréla,íIcs ex- 
.communia, Seles priva de la vétu re. Cette maiíbn étoit dans cefiéde* 
Ja retraite des filies déla premiere qualité de la Province.

Le Prieuré rural de S. Víétor de Sala du lieu des Pennes*
L^Eglífe Paroiffiale de S. lean de Roquefort.
Le Prieuré rural de-S. André du lieu deS. Canriat*

, L ’Eglife de S. Viélor de Savarch ou de Savard.
; LlEglife de S .V i& o r de Can fes.

LEglife-de Nótre-Dame de la Baume¿
L'Eglííe de S. Caffien en Pan 1431 .  Percivaí de Clávotd Aumó^ 

niér de S. Viélor, Se Vicaire General de Pierre du Lac Abé de ce Mo-* 
ñafíete, donna du confentement de tous les Religieux a une Dame forE 
devote nommée Marie d’Eípinpíci Veuve de Denis de Lumera Cheva- 
lier , le Prieuré de Nótre-Dame de la Baume dit en Latín E cd efia  
K urdis SanÜáL M aría Virgtnis , /w e  fpelurtca M m orís de JBalma, 
ígituée fur les lieux de S, Zacharie &C de Nans , ou Sainte Magdelaine 
avoic autrefois .habité fiiivant Pópinion de cetems-la. Cette Dame 
avóit fait des grands Pelerinages en diveríes parties du monde: , ££ a fon 
retour de leruíalem elle vintén Provence, ou aprés avoir parcouru 
tóns.fcs lieux propres pour vaquer áu fervice divin á Pécavt du monde * 
elle; u en trouvá point qui tui fut plus agréable que. cette pctice Batí me* 
Elle lui fot donnée fous la cenfive annüelle d’une obole d or- envers le 
Monaílere, a .condición d y  batir un Autel a S, Caffien S¿un Hópital 
poiir recevoíf les Pelerins. Elle promettoic de faire bácir iin Corivent

pour

,S0 H I S T O I R E  :



DE M A R  SE II. LE. 1 ¡v. XE 1S1
poiir y  rccevoir les femmes qui voudroient renonccr au monde, 
vivre en ce lien Religieufement ¿ &C fur toút les Damesde France „ qui 
avoient été contraintes de quitter leur país entierement déíolé par les : 
Anglois qui occupoienr póurlors preíque toutle Roiaume, ; } ;

L ’Eglife de S. Paul de Carnoust J P -

D I O C  E S E  D’ A I X ,  . , :

Le Prieuré de S. Bauíile de Gardane efe dans PAbaié S. Vi&or de- VIH* 
puis lfen 1043.  que Pierre Archevéque d’A ix le luidonna. : ,

Le Prieuré Cure de S. André de Boucavec íoti Annexe¿ ¡
Les Prieurés de S. Fierre 5 8£ de S. Germain de Qüolongue. PÉglU 

fe de S. Pierrede Quolonguefut donnée áPAbaié S. ViéiorPan 103 2,] 
par Archimberc 8c fa femme Magamburgüe * Pai vii une chartre de 
Pan 12.1 7. qui luí donne ie riere de Monaíkre. Mabita Dame deMoñ- 
teil 3 VicomceíTe de Marfeille lui confirma en lá méme année 8c en lá 
períbnne de B. de Gervieres Píieur de cette maifon /une donación qui 
lui avoitété faite par un Seigneur apellé Boniface.

Le Prieuré rural de S. Germain de VeneL ^
Le Prieuré Cure deS. Paneras SC Nótre-Dame de Sáuít du líeti ; 

de Pourrieres 3 le premier fut donné a S. V idor par Fulco Vicorr-e dé 
Marfeille fe femme Odile 3 8£par Guillaumelejeune AicárdScGech 
froi íes Neveux 5 8C Pautreen 1065. par Geofroi Vicomte de la rhé* 
me Ville fils de la VicomtefFe AÍíTalené¿ 1

Le Prieuré de S. Micheldu Caílelar.
Le Prieuré rural de S. Viéfor lés-Guciirori. Cette Eglife fut confe- 

crée le a ,  des Kalendes de Juilletde Pan 105 5. par Guillaume Évé* ; 
que deToulon.

Le Prieuré Cure de Sainte Foi d’Artigues. Ce Prieuré fut donné a - 
PAbaié S. Víétor Pan 1093* par Pierre Archevéque d’Aix.

Le Prieuré rural de S. Viétor d’Adane prés cíela Barben > cette 
Eglife fut donnée par Amaine Archevéque d’Aix.

La Cure de la Barben.
Le Prieuré Cure de S.Etiennej deS. Mauricede Tóurves aved 

fon Annexe du Prieuré de S. Blaife, dú S. Sepnlchre á Sainte Croix ££
S. Jean. Cette Egliíe de S. Etienne de Tourves avec tas Chapelles qui 
en dépendent, fue donnée aP Abalé S. VlétorPan 109 3. par Pierre Ar
chevéque d'Aix.

Le Prieuré Cure de Saintes Perpetué Felicité de la Celta avec les
Prieurés de S. Pierre iés-Brignolle jNctre-Dame de Roquebruífane * 
de la Roque avec PEglife Nótre-Dame des Camps, S. Iulien de Guifíb- 
; le membres ££ Annexes de ce Prieuré. Cette Eglife de Saín te Perpetué 
avec fes droics 8í apartenances tomba dans le dómáine dé S. Vi&or 
Pan jó  11. SC i o i ó . par les donations que lili en firent Evelóng óu 
Nevelong 6C Theuferie fa femme avec Rairaond Guillan me ? fc  Lan- 
fred fes fils. Ctaít aujourd’hui Panden Monaffere de la Cellelés-BrigrioL 
le quine futfondé commeil y a aparence qu aprés Pan 1080. car Gre- 
goire VIL dans fe Bulle de confirmación ne Papeüe que Celia $an $á  
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t Sm B& Terpetus j 6c InnocentIH. dans fa Bulle de 1 136.
Jé quálifiedu riere deMonaftere. Ces Rejigieuíes furent transferées de 
cette rnaiíon dans la Vilíe d’Aix Tan 16 6 0 . la reforme y fue alors in- 

; troduíee par deux Reíigieufes du Val de Grace, 6C par la Sceur Ma
ne du S. Sacrement na uve de Marfeille, de ¿orce que depuis ce tems-la 
elles vivent dans la pureté de la regle de S. Benoit.

Le Prieuré de Saint Medard 5 Augier 6£ Achilée de Bras.
Leprieuré Cure de S. Fierre de Silhpn , eft un bienfait de Fierre Ai> 

chevéquedJA¡X quile donna a S. Vidtor Tan 1043,
; Le Prieuré rural de Saint V i$or de Gontard.

Le Prieuré de Saint Valentín 3 avec fes Chapelles.
1 LePrieuréde Saint Erienne de.la Fqux.

Toutes les Eglifes de ce Diocefe furent confirrnées a P Abalé S. Víc
tor Tan 105 8. par Fouquet Prevót d’Aix du confentement de tout ion 
Cb^pitre j £c en preíeqce de Raimond Evoque de Maríeille 3 &C Ale
jandre IIL lui confirma toütescelles qui étoient feituées en la vallée de 
Trets 5 il declara par íaBullequé TArchevéque d’Aix ni autrePrelat, 
ne pourroit point exercer aucunejurifdiérion Eccleíiaíhque íúr leídites 

: Egíííes, ¿bit pour ordonner des Cleros, coníacrerdes Eglifes 3 des Au- 
tels, benir des Cloches, donner le Saint Chreme 6c les Saintes Huiles, 
6C de ne faire autre adtion Eccleííaílique j piáis bien que la juriídicSrion 

: apartiendra a l’Abé pour la faire exercer par tel Evéque quil trouve- 
roit bon. Urbain V. ordonna par une Bulle de Tan deux de fon Fonri- 

; ficac j que dans: le Prieuré de Trets il y auroit toujours fixReligieux , 
íans y comprendre le Prieur : TEglife de ce Prieuré fut coníacrée Tan 
iQ5 6. par Ráiambaud Archevéque í  A ríes qui la mit íousle ri.tre duPrin- 
ce des Apotres j elfe fot dottée par Fulco, Guillaume, Geofroi 6C Pierre 
Vicomtes de A4aríc'ií[c, 6c par quelques autres parriculiers qui avoient 
du bien dans T rets: cette liberalicé fot faiteen prefence de cet Arche
véque,de Guillaume Evéque de Toulon ££ de Pierre Abe de S. Viétor.

D I O C E S E  D E  T O U L O N .

Le Prieuré 5c Cure délaSainte Trínité* 6C S. Michel de Souliers.
LePrieuré 6c Cure de S. Benoíc, 6C S. Barthelemi de Bougencier.
Le Prieuré de S. Jean de Pierrefeu dit le maigre avec la Cure de ce lieu, 

fut donnée aux Moines de S. Viéfor fous la regence de TAbé Richard 
par Guillaume Evéque de Toulon.

Le Prieuré de Saint lean de Ferléide.
Le Prieuré rural de S, Martin de Cuers fot donné a cette Aba’ie par 

Geofroi Vicomte de Marfeille 6C la Vicomteífe Rixende fon époufe.
Le Prieuré de S. Martin 6cde Notre-Dame , avec la Cúre de S . ! 

Pqus de Collobrieres, apar tiene á f  Abate S. V ídfcor par la doñarionque 
luien fit Pierre Saumade Vicomte de Matfeüle , 6C Guillaume Evéque 
de Toulon.

Le Prieuré de Saint Michel, 6c de S. Viétor de Camoules.
Le Prieuré de S. lean des Crottes.
Le Prieuré de S. Nazaire 6C de $. Viftor de l’Ifle.
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Le prieuréde SaintSedoine  ̂ 8c deNótre-Dame. ; < - ;; J. <■ '.

D I O C E S E  D E  F R E ] U S. . ■ i ;

Le Prieuré Cure de S. Pierre, 8c de Nótre-Dame de Beauveícr du X  
lieu des Ares ; 1’Abaie de S. Viótor eut en donrEglifede $, Fierre des 
Ares Tan i o 5 7. de quelques. habitans dudit lieu. ■ ■

Le Prieuré Cu rede S. Viótor de la Motte , aparcienca S. Víctor en 
coníequence de la donación que luí en fut faite dans le onziéme fiécle 
par BercrandEvéque de Frejus, Piérre Aldebert, Hugues Guillan me 
8C Aldebert íes néveux avec leur mere Hermengarde , auffi bien que 
parles Vicomtesde Maríeille.

Le Prieuré rural de Nótre-Dame de Populo de Barjemont 3 foc rei>. 
titué á cette Abaie par Pons Abé deS. Ándré Iés~ Avignon en Pan- 
née 1075* .■

Le Prieuré rural de S. Armentaire prés Draguignan.
Le Prieuré Cure de Calards avec le Prieuré de S. Auxile: la Cure de 

Calards fue acquiíe á TAbaie S, Viófcor par la donación que lui en fi- 
rent Bertrand Evéque de Frejus 8C Guillaume le jeune Vicomee de J 
Maríeille , en prefence de Pons 8C dlogilran V icaires de Calards ,, 8c de 
leur épouíe: Aftorg qui regiíToít cette Abaie en qualité d’Abé fit une 
convención Tan 1 190 .  avec Fredol Evoque de Frejus , pour raifon de 
l ’Egliíe de Calards, parlaquelle l'Evéqueétoitobiigé dedonner lamoi- 
dé des decimes, ce qui fut convertí en une rente certaine 8C annuelle de 
2-0 fetiers de bled, de 10  fétiers de ípeutre 8¿ de 10  íetiers dforge.

Le Prieuré Cure de S. Michcl de Grimaud , avec les Prieurés rur aus; 
de S. Pons 8c de Nótre-Dame du Queftre: ce premier Prieuré avec la 
moitiédu Cháteau de Grimaud> fut déíempare aPAbaie S. Víctor en 
1096, par Geofroi de Grimal : la juriídiótion de ce lieu apatcenoit am 
ciennemenc au Prieur i mais Marie de Blois ComteíTede Provence, la 
donna a Chriftophle Adorne fils d’Antoine Adorne Doge de Genes 8C 
premier Chambellán de Loiiis d’Anjou fon fils Comee de Provence ¿ 8C 
pour dédommager le Prieur, cette Princeffe lui ceda en 13 89* la gabelle 
du fel de Frejus. Clement V il. aiant donné a Loiiis Roi de Sicile 8c 
Comee de Provence , ce que le Prieur de Grimauld poífedoit encore 
dans ce lieu > il uníc a ce Prieuré TEglife de S. Pierre de Miramas,

Le Prieuré de S. Tropés fut donné á S. Viétor en 105 5. 8c 1056. 
par íes Vicomtes de Maríeille,

, Le Prieuré Cure de Nótre-Dame de Ulmo de Silhans apar tiene a 
cette Abaie depuis Tan 1 1 5 4 .  Pierre Evéque de Frejus lui en fitpre- 
féntíbus la redevance annuelle de dixfols melgorois.

Le Prieuré rural de S. Romain.
Le Prieuré rural de S. Viétor deRoquetaillade,
Le Prieuré rural de S. Martin de Roquebrune , eft un don que Cío*. 

íelin Evéque de Frejus fit á P Abaie S. V iótor, pendantqueS. Iíarn re- 
giífoit cette Abaie.
: * - Le Prieuré Cure de S. Pierre des A res eft dans le domaine de Saint 
Viótor depuis Kan 105,7.



Le Prieuré rural de S. Martin b í de S. Sauveur de Bormes*
Le Prieuré de S. Caffien du A íu y  alias de Ja la  laudimia , eíl dans 

1’Abare S. Viétor depuis lan 10 5 8 .queBertrand Evéque deFrejus , 
Aclia ía-mere, Ádalberc fon frere avec fon épouíé Hermengarde , 5C 
Fierre , Hugues b í GuillaumeIeursfiislegrenfirentdon avectoures 
¡íes dépendances *, ils firent cette liberalicé poiir obcemr laremiffion de 
!Ieurs peches , b í de ceux du pere.de cet Evéque, qui avoit été enfe- 
velidans cette Eglife i b í parce quaux environs ily  avoit une terre 
qui apartenoit aDodon Seigneurdu Cháceau de Roquebrune 5 les 
donateurs lacheterent au prix de víngt íols pour la joindre aupreferir 
qu’ils firent a cette Aba'íe.
: Le Prieuré de Nótre- Dame de Barjols, füt donné en partie á ce 
Monaílere par un Seigneur apellé Arberc Souche de lanciecne Maiíbn 
de Ponceves bí par fa femme Adalgarde : cette donación qui fut faite 
lan 102-1. porte quril étoit fcitué dans le Comté de Frejus b í dans le 
térroir de Ponteves , Ó¿ lui donne pour limite une íource apellée Ponte- 
ves ; elle fue confirmes jan 1085. enprefencede Pierre Archevéque 
d’Aíx, par Fulco de Ponteves fon fils &c fa femme Aunoía * aufíi bien 
que par Aidebert, Fierre, Poíis, Fouqtiet8c A rberc de Ponteves fes fils.

Dansceméme cems, Bertrand Evéque de Frejus lui reílitualesEgli- 
íes de Nótre-Dame de Pignans b í de Barjols, comme auífi l’Eglife de 
Speluque, bí les autres Eglifes qui étoient en la vallée de Carees j mais 
parceqne cette reílitution nefut pas bien executée, Berenger fon fuc- 
ceíléur en TEvéchéTaccomplit efFeéfcvement Tan 1 1 1 9 .  b ey  ajoüca 

;encore les Eglifes du Luc , de Calars, des Ares Se de Cabace, qui a- 
voient été uíurpées a ce Monaílere, a condición que les Religieux don- 
neroient toutes íes années a cet Eyéquepour FEglife de Grimaud deux . 
muis dannone bC un mui de feigíe, pour l’E^life des Ares 8c de Cabace 
un mui d’annone, bC un autre d’orge pour 1 Eglife du L u c ; b í pour ce 
qui eíl des ParoiíTesqui apartenoient aux Chanoines de Frejus, il fue 
convenu entre les parties que les Religieux auroient les trois parts du 
dixme, bí íes Chanoines l'aucre part > fijavoir des ParoiíTes de la Motee, 
de Calards, de Bargemont bC de Sillans  ̂ótqu ’avec ces conditions il y  
aiiroit paix entre les Chanoines b í les Religieux , qui demeureroient 
paifxbles b í ne feroienttenusenvers l*Evéquequaureípeótqufis luide- 
voient *, Se néanmoins qu’aucun Evéque ne pourroit augmenter Ies 
ceníives ci-deííus exprimées, a la referve de la porción des mortuaires, 
qui étoit duefelonlacoütume, auxEvéqnes de Frejus, á la referve de 
celle de Cabace: cette reílitution fut faite á í Abé Rodulphe b í laéte 
en fut confirmé par Berenger Evéque de Frejus, par Mainfred Evéqué 
d Anribe bí par quantité d’Eccleííaíliques , comme encore par Guil
laume de Sillans, par Hugues de Brignolle bí par Hugues Faraldi de 
Grimál Chevaliers.

D I O C E S E  D É  R I E Z .

Le Prieuré Cure deS. Trophimedu lieu de Sainte Croix*
Le Prieuré deS. julien de Longuini fut donné á TAbaié S. V í&or du

tems
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tems de S. Ifarn ¡» par Almirad Evéque de Riez*

Le Príeuré de S. Maurice de Majaftres.
Le Príeuré de $. Pierre d’Artignoíc, apartenoic anciennement a Tan- 

cienne Maiíon de Ponteves; en Pan 1034. P °ns > Bertrand, Aliberc ,
Fulco , Geofroi  ̂HugueS , Augier fils d’Albert-de Ponteves SCcTAl-’ 
garde, le donnerent á cette Abaie, . ; ■; .

Le Príeuré de S. Martin de Bromefes^Gontard 8£ Hugues ion frere, 1
en íirent preíent a S, Vi&or Tan 1 0 4 i.A u  {léele fuivant 8>C en Tanu8i, 
les Seigneurs de Brómeles preíenterent homage á FAbé de S. Viétor en 
preíence d’un Seigneur apellé Spata curta > 8c de Bertrand d’Eíparroriíi ■

Le Príeuré de S. Caílien deTavernes 3 Augier Evéquede Riez le : 
donna Fan 1097. á FAbate S. V iétor3 il y  a un títredeFan 1033* quií ¡ 
porte que cette Egltíe étoirdediéedepuis long-tems a S. Caííkn* 4 

Le Príeuré de S. Seril 6C deS. Etíennede Rogaine* ¿ - b
Le Príeuré de S* Jean de Mouftiés * eíl un bienirait de Guillaume qui 

portoic la qualitéde Prince de Riez > cette donación fut fouícritepar 
Balda fon époufe, 8C par Pierre líhard, Guillaume, Roílang, Pierre 8C 
Helene íes enfans*

Le Príeuré deNótre-Dame 8C de S. lean de Argimo*
Toutes les Egliíes de ce Diocefe furent confirmées en faveur de !*A- 

balé S. ViótorTan 1098. par Augier Evéque de Riez fiC par toüslea ; r 
Chanoines de íbn Eglife* : 1

D Í O C É S É  D’ A P T.  ; é

Lé Príeuré de S. Simphorien de Bonils, íut donné a S. V i&or Fan X l t  
1053. Par P °ns Ripert freres 3 ¿ís confirmerent á cette Eglife les 
donations que Pierre leur pere luí avoit fain 

Le Príeuré de Saint Jean de Campania* *
Le Príeuré de S. Paul de Campania;
Leger Evéque d’ Apt , fit preíent á cette Ábate des Églífes de Saint 

Sauveur 8C de Saint Gervais feituées dans ion Diocefe.

D I O  C E S É  D E  S I S T E R  O f í ,

Le Prieuré deNótre-Dame de Píerreverti
Le Prieuré de S. Promaffe de Forcalquier: c eíl un effet de la liberar XíH¿ 

lité de Bertrand Comte de Provence *, il le donna Fan 1044. aux Re&¿ 
gieux de S. Viófcor , poür faire prier Dieu pour Fame de fes parens: cet- 
te donatíoü fut faite en public 6¿avéc grande folemnitédans un Gon- 
cile tenu a Barbara, qui effc un Fiefícitué dans le Gomté Venaiífin $ oü 
afíiílerent Ráíatnbaud Archevéque d’A ríes , Ifmodo Archevéque 
cFAmbrun , Pierre Atchevéque d’A ix , Etientie Evéque d’Apt 3 Fran
co Evéque de Carpentras, Pierre Evéque deYaiíon, Udalric Evéque 
de S. Paul, Gerard Evéque de Sifteron.* qui Confirmerent cette dona¿ 
tion, auííi bien que Berenger , Miro 8C Roílang Yieomtes, Guillan- 
me 8C Geofroi enfansdu Princé, Volverard Miles ChevaHer d’Arles ¿ 
Guillaume de Venaíque 8C Bermónd Gantelme. Ontre cecte liberalicé, 
ce prínce luí fie encore prefént de lamoitié des Eglífes qui étoient bá- 
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I
ties , 8¿ qu on batiroit a Favenir dans la Ville de Manofque3 ícavoir de 
lá tres- Sainte Vierge , de S. Etienne , de S. Fierre , de S. Martin , de 
S. Marceiin Si de $. Alban.: .

D I O C E S E  D E  D I G  N E,

Le Prieuré CuredeCiocheiret.
■ Le Prieuré de Sainte Colómbe de Cbaudol: ' lan 1038.  Hugues 
Evéque de Digne fu prefent a S. Vidtor de la moitié des dixmes du lien 
deChaudoI, a condición que les Religieux de,S. Viótor feroient un 
anniverfaire a perpetuité a l Aucel de 1 Eglííe Cathedraíe de Dígne, &£ 
luipaYeroient annuellemenc deuxlivres decire.

; , : LePrienré de S, Michel de Cuífon, óli Curfon 3 ce ere Eglife aianr etc 
bátie fur le íómmet de la montagne de Curfon par les liberalices d un 
Trétre apellé Almirad, il y fie éiever cinq Aurels quifurent coíifacrés 
par Bernard Evéque de Digne &i par íaudadus Evéque de Toulon; ccs 
Prelats les dedierent.a la tres-Sainte Vierge, a ;S¿.Michel Ardiange , á 

1 FApótreS. Fierre ,áS,  Vi&or de Marfeille ¿ i  a S. Benoít, S i enmétnc- 
téms onen fícpreíenra FAbaYe S. Viétor. • .-  i ;

Le Prieuré de S, Martin de’Sueille. ‘ . i : \ \T
LeJPrieuré de S. Amane de Vcrncr. ■ ■ ' -í - : 1 •

[ D I O C E S E  D E S E  N E Z. .

; i Le Prieuré Cure de Nótre-Dame dé Caítellane, avec fon annexe 
X V . de Nótre-Dame de la Mure; FEglife de Nótre-Dame de Caílellane fue 
V: donnée fan í ’043. á ce Mónaftere páriHeldebert ,jHermengárdéíón

épóuíé, par Amiel Evequé; de Senes Si Roílain íón frere £ Si- par leurs 
néveux Dodo, AbiííoniusySi Pons G nalo, Rofiain Herbald 6c. II narcL 
L'Eglife Nótre-Dame de Mure bátie fur une Moncagne qifon "apelloic 
anciennemen c M or añus , eíl acquiíe a  S.Viótbr depuis= Fan lo q r . que 
Biíielde , Pons , Heldebert 8i Atanulphe. íés fils r* lurenfiren.tpreíént.

Le Prieuré Cure'de Bagarris , cu du Bourguer eft dans ce M onaf 
tere par les liberalices d’Adeltrude 3 Si d’Adelberc Si Guigues íes fils.

Tous ccs Pricurés furent confirmes á FAbaieS. Viótor Fan 1089. 
par Pierre Evéque de Senés1; Si en Fan í 12.3. par HildeberrEveque.dela 
méme Ville, en preíence de Boniface de Gaílelane,: de D odo, Rai- 
mond Si Hugues fes frerés.. : ! ; b . ; : ; L  ' - c > L

Aú fiécle precedem Si en Fan ior:8; Amieh^uffi Evéque íleiSenés:, 
lúi avoit reditué uñé cerre ícituéedansle terroir de ■ Gaíkllane 3 la 
chartre qui contiene cette reftitutióhedaffés curicuíe 3 car elle prouve 
que CaÓrellané'étoít apelléeanciennement Dujeíiarfm e Qimiranis : Si 
en Fan 104 3 . ce méme Prelat avec fonfrere Róítain , loi reditúa encoré 
upe Egíífe íbíis’lc ti ere dólaires-Sainte Viergedar u ée dans le terróir de 
Cafiellane ó¿ áü pied de la montagné de Senas. i comtoe aufir les Egliíes 
dê SV lean,de Si Pierre de S, Lauréhs, avec uñé Paroiífe quf avoit eré
nfurpéeau MonadereS. ViótorioiVqu ilfutdémiit parles Normans: 
cet aóte fiitYóYiícrir par ledonateiirG’Si par Hugues fuccdíéur d’Ainiél 
enFEvéché;déSenes. 1 ■’ f'; ■: .......  ■ > :=■ ;j :;o



D E  M  A R
D I O C E S E  DE G LAN  DE VES,. :

Le Prieuré de S. Ponsde Fougeiret. , i ; v; :ví *'7 V : ; X V I .  
Le Prieuré 'de S. Pons Adanot ou d’Anot-, ces deux Prieurés íont ' n 

dans l’Abaíe de S. Viétor depuis Pan 1 0 4 1 . ; v 7 ¿tu ; vvi- 1:' ;
Le Prieuré de S. Caílicn , S í de S. Scpulchre de Mirols. L ’Egliíede : ;

S. Caílien fue donnée á \ Aba’íe S. Viótór ran-1043. par Eldebert ¿C :, 7 ; 
íafemme Hcrmengarde avec leurs füs Adelberc &C Vvarac, leiirs v 7;. 
filiesF01 be Amanee. - /  v f  ^  ̂ ; I

Le Prieuré de Nócre-Dame de Thoramenes» . ;i

D I O C E S E  DE VENCE .  . • : ; '

' Le Prieuré de S. Etiennede Gattures fut donné a FAbaie S. V iáo r XVII* 
lan 1037.  par deux freres apelles Amic Lamberto 1 : ¿ i

Le Prieuré deS. Pierre de Gillete. ■ ; > y :
Le Prieuré de S. Martin de Mogins. . 1, v :'

• * Le Prieuré de Greoüillieres eft dans le domaine de S. Yiótprdepuis ■:
Pan 1047, Idelfons Sanee freres Comtes de Pr.ovcncc jJe prirent íous 
létir proteótiónTan 1 18 ^ . Ce privilege fut donné auiCMteau des deux 
freres en preíence depouejuee Evoque d’Annbe, de Pierre de Colonia 
Comniandeur de Rué de quelques autres Gcncilshómmes.

D IO C E S E  D ’ A É. L E s! :; — i ■ V ,'V [/' V ’ V, ; . Y
■ Le Prieuré de S. Pierre, 8C delaSaince Trinitéditede Fabrigolet. X V III  

PEglife de S. Ceíairc- de Villeneuve prés'Av'ignon.;. \
; Le Prieuré de S.-Cefaire de Bonadenent. b . ’ . v  ib I-." ■ v  v : v '

Le Prieuré de S. Sergius bí Badius -ebCamárgite s en fan 116 6 .
Fredol Abé de S. Viétorfut mainrenudans lapoíTéíEbriídeces Prieü- 
rés par Raimond de Bolene Arehevéque d('Árles, contfe les C  hanoines ; 
de ía Cathedrale qui pretendóicnt leur áparcenif..  ̂v  y v: vbb  i - •' "

D I O C E S E  D ’ A V l G Ñ O Ñ / ”

Le Prieuré de Roquemartine.
\ Lé Prieuré 5 . Savornm p résA vign on b /. c

X IX .
\L í'T. T F > ^

o : : i
Y D i Ó,C E S E D E C A R P F. N  T  R'Á S.

:; Le Prieuré de S. Michel * S; Deliré^ SipMartin¡, ££ Sáinté Marie X X * 
d’Alberaííe. , G-.t icA'f • .e/'
- Le Prieuré de Nátre-Dame dé Vellaton.-v: 7 ¿l: h'-:r.: > y

Le Prieuré de Sv Félix dé Venaíque. < //:! - m.7L,[L?0 : yvy

' y ; y y . d i  o  c e  s  k  té> k '' c i  v - A r r ; :L.ONf.;/ .
v i  -  : ; . y y : ! v t   ̂ 1  -'Y y y

^LePneuréCurede'S/Piérr^dJA gouixo'it/ t - v ^ v  X X l^
< L’Égliíe de Sainte Fói. ; .-.víoi • • o:  ̂ r,7';' ;•

^ '■ 7 '!'.;:, :: v  .y0 Vi :
D IO C E S E  D E  V A.I S O N. ;  l

l j L'Eglife de Notrc-Dame de Velzs fiit.donnée á ce Monaftetepan XXII-

1V  7vfV';'■ í ... o.,
.'■V vji-rr y'



íSS H I S T  O I R E
i i  17 . par Roílain Evéquede Vaifon. Ce Prélatlui fitprefenc par la 
méme chartre de toutes les Egliies du lieu de Malaucene.

Le Prieuréde MirebeL
Le Prieuré de S. Blaife, 8í de Nótre-Dame de Villeneuve > 8c  la 

■ xnoicié de toutes les Eglifés Paroiffiales de la Vallée de Pladian.

; D I O C E S E  D E  G A P .

X X III Le Prieuré Cure du lieu de Leícale avec le Prieuré rural de Man- 
danois.

Le Prieuré de S. Chriítophle d’Eftradis S í de N ótre- Dame de 
Rochelle.

Le Prieuré de Sainte Marie Magdelaine de Faiflal, ou Fifcal.
Le Prieuré de S. Eloi de Váleme avec FEglife Paroiffiale N.Dam e,
Le Prieuré de S. Clement s 6í  FEglife Paroiffiale de Trefdim C s 

, Prieuré de S. Clement dépend de S* Viófor depuis lan 1 1 1 5 .  que 
Leger Evéque de Gap lui en fu prefént, il luí donna auffi les Egfiíes de 
Nócre-L)ame Sí de S. Michel 5 a condition que les Moines donneroient 
annuellement a FEvéque de Gap cinq fols Valentinois.

Le Prieuré de 5 . Martin de Cornillon fue donné a 5 . Viéfcpr du tems 
de FAbé Durand par Gerard Evéque de Gap.

Le Prieuré de S. Pierre de Reane, c’eít une liberalicé de Ripert Evo
que de Gap en 1060. de Laugier., d’Hugues Sí de Rimbaud fesfre* 
res fils d*une Dame apellée Praecipia.

Le Prieuré de S. Eloi de Modullen 3 ou de Modueifi Ce Prieuré 
étoit dans la maifpn des Seigneurs de Modullen, ou de Méoillon: Leger 
Seigneur de Meoillon le donna a FAbé Richar Tan 1094. en prefence 
d’Ecienete Douce Comteífe de ProvenCe.

Le Prieuré de S. Pierre de Roraetes fot uni a FAbaYe Si Viétorparr; 
une Bulle d’Urbain V. ce Pontifé commic lesPirevóts de Maguelonne¡ 
SídeNimes pour en faire jouir le Monaftere. >

L ’Eglvfe de. S, Sauveur de la Javie proche le lieu de Dromon.

D I O C K S E  D ’ A M B K U N .

XXIV. Le Prieuré Cure de S. Viétor de Chorges fue donné a ce Monafte- 
re aux années io í^ . 8í 1069. parGuiramand Archevéque d’Am- 
brun avec cette condition que FEglife feroit toüjours foumiíe a la Ca-

, , thedrale d’Ambrün, di queles Moines de S*,Viffor feroientprefenc 
diin poile a FAutelde S, Marcelin.

Le Prieuré de. Nótre-Dame S. Pierre de Gigórs avec FEglife Pa- 
roiffiale de Bellafaire, 8í les Eglifes de S, Geníesrde Touryeá s Nótre^ 
Dame Sí S, Pons deFaucpn membres Sí Annexes de'ce Prieuré. Les : 
Egliíes de Gigors forent üfurpéesaü MonaftereS. Viótór parles Re- 
ligieux de Bromezcs, lorícpie ce Monaftere fot défplé par les Nor- 
mans. Pierre Vicomte de Gap &  fon fils Ifóard le lui firent reílituér 
apres que les Religieux de Bromezes eurent faje faire f  épreuve He leau 
ftoide qui fit voir a tont le monde rinjuftice de leut poífefíion. Elíes r ; 

: ■ ■ - fu¿̂ nt énfuice reftituées a F Abare deS. Viétpr par Guiramand¡ Arche- ■ ;
! véque
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véque d’Am brun, fi¿ toutes les autres de ce Dioceíe par Lantelme 
Archevéque de la mcme Eglifc*

D I O C E S E  D E  N I M E S .

Le Prieuré de S. Pierre d^Angas ftv e  dienes* X X V *
Le Monaftere de S. Pierre de Salve avec íes dépendances étoic au- ; i

trefois dépendant de TE véque de Nimes-, mais Gregoire VII. 8c ür- 
bain V. le íoumirent al* Abáie de S. Víctor á la redevance de vingt ibis i 
toarnois paiables a la Féce deS. Michel rilavoitété fondél’ap iqlo. 
par Garcínde épouíe de Guillaume III. Comte de Touloufe, fie par í  
íes enfans.

Le Prieuré de S. V idor d’Almaregnes f iv e  Almarenes.
Le Monaftere de Nótre-Dame de Sandras ayec íes Annexeseft fous .

ladépendance de S. V idor en coníequence d'ime Bulle d’Urbain V,
Le Prieuré de S. Pierre du Vignan ávecl'EgÜíe de Nótre-Dame de ¡ 

Mandagolo, Raimond'Duc de Narbonne Gorme de Toulouíe 
qui porcok la qualité de Marquis de Proyence le prit fous fa íauvc- 
garde* _

Le Prieuré Cure de S. Martin d*Alfonne. *.
■ Le Prieuré Cure de S. Pierre de Mauroin fue confirmé a TAfeVe S*
V id o r par Gregoire VII. V

Le Prieuré de Puados. ;

D I O C E S E D* U S E'  S.

Le Prieuré de S. Pierre de V vlpbus avec TEglife de S, Amane de XXVI. 
Rotler, ou de Teiíer. ,

D I O C E S E  DE M O N T P E L I E R .

L ’Abé 8c le Chapitrede S. V idor onc droitde conferer un Cano- xxvn.: 
nicac dans FEgliíe Gathedraíe de Montpelier qui doit teñir le premier 
rang dans cette Eglife aprés FE véque, fie TAbé de S. V idor lorfqu'il 
íe trouvea Montpelier j ce Chanoine donne annuellement deux.cens 
livres de pcníionau Chapitre de S. V idor en confideration du Colíe- 
ge ou Monaftere que I' Abaie avoit dans Montpelier, dans lequel eft éri- 
gée TEglife Cathearale de Montpelier.

D I O C E S E  D E  L O D E V E .

; Le Monaftere de S. Sauveur de Lodeve avec íes membres fie Ah- xxvije 
nexes j lequel fut fondé par S. Fulcrand Evéque de la méme Ville.

D I O C E S E  D E  C L E R M O N T .

Le Monaftere de S. Ilidi fut mis fous la íuperiorité fiC juriídidion xxrx ; 
de S. V idor par Bulle d’Urbain V.

D I O C E S E  DE S. PONS DE T H O M I E R E S .

En mcme tems que cePontife íoumit a l’Abaie S. V idor le Mo-i XXXi 
naftere de S. Sauveur de Lodeve ¿ il lui affujetit celui de S. Arian.

; Tome IL  Bbb ;



1 .9 0 H I S T Ó I R E
D I O C E S E  D E  B E S I E R S .

3ÍXXE Le Moñaílere de S. Pierre de Joníels ou Iauífels avec íes membres 1
Annexes fut rebatí par les liberalicés du Roi Pepin > il fue encore 

í uni a cette Abaic par le Pape Urbain V .
: , : Le Prieuré de S. Savornin de Corniílon. .
 ̂ Le Prieuré de Seríac , ou Carfac.

Le Prieuré de Nótre-Dame de Magalas avec FEglife paroiffiale du- - 
dic lieu.

L ’Eglife de Nórre-Dame deSamarges.

D I O C E S E  D E  N A R B O N N E .

xxxii. ; Le Prieuré de Notre-Dame de Gurft aux Fauxbourgsde la Ville 
■ de Narbonne 3 dic la ¿Mourguié apartient a S. Vi&ór par la donación , 

que luí en fit Tan 1087. Daimace A rebe véque de Narbonne du con- 
íentement de tout fon Chapícre &C en prefence de Pierre Evéque de 

, Carcaflonne , &  de Bertrand Evéque de Barcelonne 5 a condition que 
les Moines de S. Viétor quila deferviroiént, donneroient tous les ans 
le jóur de S. Iuft. trdis lívres de cire á FEglife de Narbonne. ;
■ Le Monaftere de S. Pierre de Cannes fiit foümis afAbaieS. Vistor 
par Bulle d’Vrbain V.

Le Prieuré de S. Marcel avec íes Chapelles f^kuédans le Gormé 
, de Minerbe dépend deS* Viétordepuis Tan io 6y, que Pierre Vicom- 

\ ■ , te de Minerbe P Raimond, Pons 3 la Vicomteífe Adelle §£ ion Fils Be- 
: renger en firenc preíent a FAbé Bernarda • ;

D I O C E S E  D É  R H O  D E ’ S.

xxxiii. Le Prieuré Cure de S. Amane aux Fauxbourgs de Rhodés avec 
FEgíiíede S. Áfíremon étoit anciennemént une Aba'íe. Pons Evé
que de Rhodés en fit preíent a celle de S. V iétor, pour y fétablir la 
difcipline Monaftique, a caufe que les Religieux s'étoicnc beaucoup 
démentís déla1 pureté de leur regle. Cette méme AbaVe avoit été don- : 
ñée auparavant á Bernard frere de Richard, par RobcfcComte d*Au- 
vergne , &C par Berthe fon épouíe filie de Hugues Comee de Rodésfa 
deííein de la reformer j mais cét Abérien peút pas venir a boüt  ̂caufe 
déla fureur des guerres done le Rhodés étoitpouríors .alumé. Cette 

; donation fujt confirmée Fan n  2.0. par Ademar Evéque de Rhodés,
! &í en Fan 1 190.  par Richard Comee de Rhodés 5 fils de Berengcr 6c 

de Hugues fon fils. L ’Eglífe de S. Aftremon aiant été unid a cePrieií- 
ré , Fu nion en fut confirmée par Bulle de Clement IV.

Le Prieuré conventuelde Nócre-Dame,&  S.Martin deFEfpinaíTe: 
dans la Ville de Millau. avec íes déperidances 6C Annexes. Berengcr 
Vicomte de Rhodés en fit prefent á FAbáie S. Víctor Fán 1070. ala 
confideration de FAbé Bernardíbn frere. La chartre en íur fouícrité 
par.Rixende.ía merc,.8¿ par Raimond íbnfterc. J

Le PrieuréCúre; deNotre-Dámé de Cháteautieuf de‘Lengón: oii 
duPezol. ' ^  r. '



DE M ARSETLLE; Lty. ;XI;;$0
Le Príeuré Cure de S. Geniés de Rivedol. : 4 Í ̂  ■ : i ■'!: ;v; ̂ V j
L'Egliíe de Faget. ' '  ̂ -r
Les Egliíesde Monftegol Sede Clerefaié. 7 4 ,' ■ Vy4 ' 4 4 4
Le Prieuré de Cambóles. ■ ,
Le Príeuré de S. Geniés Valargues. i ;  l ¡
Les Prieurés de S. Michel 5C de la Pierre. ■ ; 4
Le Monaftere de S. Picrre. ! » ;
Le Prieuré Convencuel de S. Leonce, avec íes membres Se annexesj 
Le Prieuré Convencuel de S.EtiennefiC de S. Sauveur de Grandfueil.
Ce Monaftere de S. Pierre SCCes deux Prieurés > iurént donnés a S. ; 

V iéfcor Pan 108 %. par Pons EVeque de Rhodés ¿ lors que Richard I* en 7 
étoic Abé i Se en Pan 1 1 1 1 ,  par Richard Coime de Rhodés 3qui con
firma les donations que Berenger ion pere Gointe de Rhodés ,Húgtics 
ScRaimond Vicomtedu mémeEtatylui avoient fait.  ̂ ^  r '

D I O C E S E D> A L E  T.

Le Monaftere de S. Jácques de Iocunde, avec íes membres S£ anne^ xxxrv 
xes; ceft une unión qu’Urbain V. fit au Monaftere S. Viétor, ; !

D I  O C E S E  D E N A N T E S . . -  . '

Le Monaftere de S. Fierre de Nantes avec fes membres SC annextís ̂  xxxv 
a été uní de la memo maniere que celui de Iocunde. ' : W;; '

1 ir,.
D I O . C E S  E DJ AXj3  L

L Eglile de Nótre-Dame d’Avígnon dice du Boisû ^f.r 
Le Prieuré de Racnanon. ■ :--'i t ; : >vry i

XXXVI.

i D I O C E S E  D E  C A S T R E S .
’ i ‘ J M . ti:' ■ -

7 Ee Monaftere de S. Benoít de Caftres avec PEgliíe de S. Vincehc* xxxvn 
dans laquelle repóíbient les réliques de ce S. Mar tyr ¿ fue dbnné Ja> l’A  ̂
baie S. victor Tan 1073. Par Frotier Evéque d’Albi SLpárRaimond i 
íbn néveu Vicomte de Caftres > SC confirmé Pan 1 o^^. par Urbain lL  
mais lean XXII. Périgea en Evéché, 8C PEgliíe eft a pfeíént la Cachea 
dralede*Cafires. * -■ ■ -.:l 7 . 7 - . . . 4  7 ■

D I O C E S E D E T  0. 17  L O ü  S E. ; ! ; : 1

Le Prieuré de N. Dame de Caftillón étoic anciennemenc un Moüaf- xxxvm 
tere, il eft qualifié dé: la fortedans une Bulle d’Urbain IL derPan 1088,

Le Prieuré de Madieres.
Le Monaftere de Ñotre-Damé de Soreíé dépend de & Vi&or de-' 

puis plusdefixcens arís/il doicdbn origine au Roí Pepin¿ &: tircLÍon 
étimologíp d*un rütfteau qui Éravbrfc.dánscette Abare,, apellé dans les; ' 
(¿frártíés’ ■ '■yfwix-.'

4 I.Q p  V :

Lé Mófiaftere de Ñótre-Dámede la Graceavec íes mprnbres &:ah^ 
| nexés 3 Fut ftjíhnis a l’Abaic S; Vidor-pár Bulle expreílé de Gregokft



H IST OIRE
VIL i an huit de fon Pontifical, donnant pouvoir aux Abes de S. Vistor 
cfélíreles Abés dans cette Maifon, du confentement des Religieux 6C 
; fuivant la Regle de S. Benoít. * ;

D I O G E S E D E  R I E Ü X .

. Le Prieuré de Nótre-Dame de ViUeneuve de Grenoiflec, fue donné
á S. Viétor par Bulle de lean X X .

D I O C E S E  DE M E N D E  EN G I V A U D A N ,

. Le Prieuré Conventuel deS. Sauveur de Chirac: Aiibert Evéque 
de Mende 8c fon frere Aftorg, en firent don aux Religieux de S. Victor, 
íl leur fue confirmé Tan 1x2-3. par Calixte II. qui lui accorda degrands 
privileges 3 _ il fut uní au College des ]efuites de Rhodés par Gregoire 
VIÍL enfuite dé la refignatíon de Meííire Barthelemi Blanquee Audi- 
teur de la Rote de Rom e, 8£ depuis Cardinal.

Le Prieuré Conventuel de S. Martin de ia Canourgue eft ¿ anden- 
nefondation: Aiibert Evéque de Mende 8¡C le Comte Berenger, Vote- 
rént des mains de quelques Prétres Simoniaques pour en fáire prefent a 
LAbaie S. Viétor.

Le Prieuré de S. Pierre d’Efpagnac avec fes membres 8í annexesj 
du tems dXírbam V. l’Evéque de Mende étant entré en conteftation 
avecTAbé &C leMonafteredAurillac Ordrede S. Benoít, Diocefede 
S. Flour, pour raifon du Prieuré d’Efpagnac que chacun precendoit luí 
aparrenir, ce Pontife pour terminer ce dífferent 8í rendre en méme 
teros la condición de ce Prieuré plus avantageufe3 Terigea de feculier 
qiulétoit en conventuel y 6t ordonna qu’il y auroit a favenir douze 
Religieux compris 1’A b é, 5C aífujetit cette Maifon avec toutes fes dé- 
pendances a P Abate S. V iétor, lViant tirée de la juriídiébon de PEvéque 
de Mende, de l’Abé d’AurÜlac; ££ afin qu elle eüt mofen de pouvoir
fubíifter , il y  unit le Prieuré de Vebiron Ordre de S. Benoít Diocefe 
de Mende. MeíTire Bakhezar de Gabanes mon Compatríote, períon- 
nage d’une íolide pieté 8c qui a donné des veritables marques de fe vertu 
en diverfes Miífions qu il a faites, eft a prefenc Prieur de cette Maifon,

Le Prieuré de S* Martin de Colouhet anciennement Nótre-Dame 
de la priíon.

Le Prieuré de S. Pierré SC S. Chriftol de Severác.
Le Prieuré de S. Fredaut.
Le Prieuré de S. Martin de Salmón? avec fes annexes.

D I O C E S E  DE  T A R B E  E N  B I C O R R E .

r Le Mónaftere de S. Savin en Lavedan avec fes membres annexes,, 
eft un des plus celebres de ceux quidépendent de f  Abaje S. Vi.étor *, il 
ne lui fut pas íoümis en confideration de ce que f  Abé Bernard avoit été 
delegué par le Pape avec Arnat Evéque d’Oleron, pour travailler a la 
feparation du Mariage dé Centule Seigneur de Bearn g¿ de GiíTa fe pre
fiere  époufe 3 mais bienf pour y  Paire revivre la ftegle de S. Benoít qui. 
étoic entierément aífoupied c’eftpour ce feul íujet que Centule Sen

; gneur



gncur de BeárnSí Comee de Bigorre , Sí Beatrix fa feconde époufe S í ,
Etiennete fa belle-mere par le coníeil de pons Evéquc de T arbe, en fi- 
xene preíent fan 1080. a fA b é  Richar : cecee donationfuteonfirmée f f, , 
par ce Prince fan 1 09 1, £¿ par la Comctfte Beatrix aprés la more de fon ■ ", 
mari. A u treziéme fiécle ce Monaftere étant encore combé dans le re- '■ ;
láchement , Guillaume de Petra Abé de S. Viéfcor delegua Tan 1140*
Raimond de Mairoíio fun de fes Religieux poür je reformers cebón ; f 
Moine yétant arrivé trouvaquela pluparc de ces Religieux vivoienc 
dans une,grande liberté, fi bien qu’avecle confeíldeleur AbéForca- 
nier, il en pünic feverement quelques-uns, Sí s aquitta fdrt bien de la : 
commiftion que ion Abé lui avoit donnee. I . ,

Le Monaftere de S. Sever deRoftaning avec fes membres Sí ánnexes;
Centule Comte de Bigorre, qui avóit donné a F Abare S. V¿¿bor le Mo- 
naftere S. Savin, donna encore par le confeii de Dodon Evéque de ía r -  
.be avec ía femme Beatrix, celui de S. Sever.

D l O C E S E  D* A G E N.  * ;■

L ’Eglife de Romen ou de la Rotnien, doit ion origine á Othon Vi- X LÍ¡ 
comte de Limagne Sí a la VicomtefTe Adelle fon époufe, leíquels en 
Tan 1052.. non contens.d'enav oir permis la fondation afA bé Richard, 
fenrichirent encore de quantité de biens* .

D l O C E S E  D E  B A X C E L O N E  E N  C AT ALOGNE.

Le Prieurc de S. Michcl ¿Idfolwm five de folió i XLÍÍ- !
f Le Príeuré de S. Scbaftien m Pinedos. .

D l O C E S E  D E  T O L É D E .

Le Monaftere déS* Servand pres de Tolede, fot donné á Abare XLOI.
■Si Viéfcor avec un jardín Sí une Ville apellée Hukeka fous la regence . 
deFAbé Richar, par Alfonfe Roí de Gaftillé Sí de León ¿ quiportoit 
la qualité d’Empereur des Efoagnes, de Tolede Sí de Magnifique T ri- 
omphateur: cette donación fot faice á la charge que cet Abé Sí fes fue- ,r 
cefíeurs , offrirolent tous les ans díx écus fur YAuteide S. Pierre de 
Rome*, elk fot confirmée par la Reine Gonftance fa feconde époufe* 
parBernard Archevéque de Tolede, par Pierre Evéque de León * par ■
Afmond Evéque dAftürg , par Aftas Evéque d’Oviedó, par Muri- 
nus Velafques, par Garcías Comte d’O idogne Sí par plufieuts autres 
grands Seigneurs de fa Cour. Ce Prince aiouta encore quelque-tems 
aprés a cette liberalicé quelques autres Eglifes* Sí il en inveftitpieine- 
ment FAbare S. Vi&or *, S í pour réndré cet aóte plus-celebre, il le fie 
íbuferire a Berthe de Toícane ía quatriéme époufe, a Raimond Com
ee de Galice , a Urracha ía confine gertnáine , a Ürracha époufe dii 
Comte Raimond, á Henri de Lorraine íbn gendre íouche des Roís de 
Portugal, a Berrtard Archevéque de Tolede Sí Legatde fEglife Ro- 

\ maine, a Pierre Evéque de León, a Martin Evéque d’Oviedo, a Gar^ 
cías Evéque de Burgos., a Garcías Comte d’Ordogne Sí a quelques 1̂. i#

! Réligi eux du Monaftere S, Servand. Toutesces donationsforentcon-»
Tome IL  C cg
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XLIV

XLV.

XLVI

Per. Cart. fbl,

i94 HI S T  G I R E
firmées par Alfonfe Roi de Cañilie fon petír fils par la Reine B efdti- 
gere fon épouíé 5 par Raimond-Archévéque de ToJede3 par fEvéque 
d’Ofma &C par plufieurs Gentilshommes. Ce Mónaftere-a quelques 
oépendancesqui. font auííi iburnifesa f  Abafo S, Vi&or jclles-font apel
des dans les cham es; Villa de T e m a , Villa f lo r e s  &  Villa de Mo~ 
reí de Tarentontce.

Le Príeuré de S. Thomasde Fluvíano*

D I O C E S £ D E  : G l R O N E ,

Le venerableBonic efe reconnu pour premier Abé Se Fondateur du 
Monaftere deS, Etienne de Baníoles au Dioceíe de Girone ; il furdonné 
aux Religieux de S. Vistor'dan roSo, par Rernard Comte de Beíaíu, 
avec pouyoir d y mettré les Abes felón la Regle de S. Benoír \ il luí fit 
encore preferí t en la méme anoée dn Monaftere dt S, Pierre feitué dans 
le líeu de Béfala 3 afín d y xérablir la difcipline Monaftique qui étoit en- 
tieremenr diffipée. La donation da Monafeere de Bardóles fot confir- 
mée a Pierre Abé deS. Viétor par. Raimond Comte de Barcelcne &C 
deBaíaluía 15 . annéedu Roí Loiüs.

LePrieuré de S. lean des Foncs apartienr á 1’Abafo S .  Viftor } en 
coníequence de la donation qu’en fu le Vicomte Adalard ayec la Vi- 
comteííe Ermeíinde fon épouíé 3 laquelleétantveuvey ajoíita Ies £gli- 
fes de S. Chrifeophie 3 de Sainte Marie S. Pierre. . .

DI  O C E S E  D’ E L N E .

L ’AbaYeS. Míchetde Cazan au Diocefe d’Elne ou de Perpignan > 
paífa avee toares íes dépendances dans ledomaine de S. Vi&orvers la 
fin du onziéme fícele j car Guillaume Comte de Sardaignela foümic 
fa m o ^ i. a Richar Abé de S. .Viétor, pour y  rétablirla Regle de S. 
Benoít j qni en étoit entserement éteinte: la chartre qui contiene ce que 
je viens de dire > efe fouícritepar Dalmace Archevéque deNarbonne* 
par les Abes Pierre 8t  Bernard 3 ÓC par Artaud Evéque d’Elne.

D I . O C E S E  D* V K G £  L*

LePrieuré Conventuel de Nócre- Dame de Gerre dans le Comte 
d’Vrgcl, étoit autrefois une Abaie qui fue eníinte fecularifée : Artaud 
Comte dePalíars &C fa femme Heiílonze ou Neilonce ,fouhaitans avec 
ardeur d’y rétablr la difcipline Monaftique, ne trouverent point de Re
ligieux qui obfervaíTent mieux leur Regle que ceux de S .  Vidtor 5 fi 
bien qu’en la méme année ils la donnerent au Monaftere S. Vidtor 5 8c 
pnerent Richar qui en étoit A bé, de vouloir prendre la peine d y  intro- 
duíre la reformev'luí donnant pouvoir 8c á  fes íuccefteurs , de metrre 
á pérperuité datos cette Maifon tel Abé ££ Religieux qu’il troúveroic i  
propos^comme auffi de chaíTer ceux qui ne garaeroient pas exadfcement 
la Regle: en confequencede cette donation Bernard Abé de Gerre avoiia 
publiquement Fannée 1 z 3 o. a Pierre Guillermi Abé de S.  VuStor que fon 
Monafeere étoit fous fa dépendance,&. luí promit 8í  jura toute forte de 
fidelité 3 pour me fervir dumot déla chartre.



* D I O  C É S E P ’ A U S ¿ Q  N E....; ■. ¡A"/-*, . ■ - -  si ; O ; :
Le Monaftére dé Notre-D'ame de Ripol ftituée daWsda C  at&togftfc. 

por ce lenom dcRipolc oü de R ip o l, Rltwis pólfeftsi a cauíé ĉívi’il
eft batí fitr les conflüéns des Rivicrcs Tdr-Sí 'Frelér vil ftic donnéA'f ’ 
baíe S. V idor Tan 1070. par Bernard ComÉe ~dé Bdondün1̂  011 dbBé~ 
íalu; voulant queda regle de S. Benok y. fue obíei;vée.^66 que les p.e- 
ligieuxde Ripol obéiíTenc a l*Abé, , .aux Religieux de S, V id or; "6¿ 
en cas qu’ils leur fuíTenc deíobéiflans .̂il leur.donne pquvoirMe les 
punir , 6C de chafler les rebelles hors du 'Wbnaftere.‘Cetré^"donación 
fue faite dans le Chapicre de Nócre-Dame de Ripol en prefence de cous 
les Religieux de ce Monaftere., de Guiflaume Eyéquq d’Auflbne KSC 
de Raimond Vicomte de Car doné : enfuitedecét aderie irte raí iíéles 
Religieux de $, V id o r aiant prk poífeílion dé; Nótie-Dame de.Ripol s 
ils mirent pour Abé dans cette maifbn, désReligieux prbfés de BAba'ie 
S* Vidor. L ’ Abé Raimond reconnut pnbliquement dans le Chapkre 
deTAbaie S. V idor ficen preíénce de PAbé Fierre que le Jvlonaftere 
de Ripol dépendoit de celui de S. V idor , S í promit a cét Abé qu il 
luí íeroit toujours obé'ííTant 8c fidéle: ce poúvoir donde aux Abésde 
de S. V idor de corriger les Religieux de Ripol fut confirmé par Ale- 
Xandre I I I . - V

D I O C E S E  DE V A L E N O S ’ E N -  ESP A C N E .  é 1

L ’Abaie de S. V idot de Valence fut ufurpee aux Rcligieux de S . 
V id o r de Maríeille^par i’Abé deS. Teofred, ioríquele Monaítee^de 
S. V id o r fut déíble par Ies Barbares*, elle-fut refticuéeTarr 1040. a 
BAbé Pierre dans le Concile de Verceif par León IX. a qui un Eyé- 
que apellé Pons Tavoit remiíé , S í depuis ce tems-lá elle neseft jamáis 
íouftraite de fa dépendance. - . .

D I O C E S E  DE C A I L L A R I  E N S A K D A I G N E .

Le Prieuré de S. Savornin, ou Saturnia de Caillari ria été érigé en 
convencuel qu aprés Tan 1089. car auparavant iln’étoít qifuneEgliíe i 
mais en la meme année, Conftancin Roi S í luge de Caillari la donna au 
Monaftere S. V idor avec toutes fe  dépendances pqur en conftruire 
un Monaftere done íes Moines obíerveroient la reglede Sv Benok, il lui 
fitdonation aaftidansle méme titre de I’EgliíedeS. Antioche flptuée 
dans Hile de FuJeis, des Eglifes de Sainte Marie,de S. Vmeent de 
Sigherne,de S. Eviíe de Mu re 3 de Sainte Marie de Sapulo, de Sainte 
Marie de Ghippi 3 de Sainte Marie de BAre( fie de S. Elie du Mont, SC 
h  fitíoufcrire a la Reine Iorgia fon époufea Mariana ion fils qui étoít 
aufli Roi S í luge de Caillari, a Zerchisíon frere Sí a plufieursautres* 
Au íiécle íuivant Conftantin Arcbevéque de Caillari pouravoirpar- 
ticipation aux prieres fic bonríes ceuvres de TAbé Sí des Religieux 
de S. V id or 3 leurconfirma .ee Monaftere* S í tout ee que íes prede- 
cefléurs Se les Rois dé Caillari lui avoient donné. Sí y ajoutabeaucoop 
d’aütres Egliíes done le dénombrement eft iníeré dans le titre qui fue

DE M A R S E I L t E .  Liv. XI. iW
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, i; 6 h i s t o j r e  •:
expedié á Caillari Tan 1 .14 1 . Conítanrin fils da Rolde Caijlari dont 
j ’ai parlé ci-deífos, S í ía mere Precióla ifirent encore la méme chofé á 
fexerople de leurs pareos des Archevéques dé Caillari: toares ces 
donacions éurent teilement leurs effets ¿ que Tan 1 1 4 1 .  FouquetPricur 
dú Mona itere S. Savornin promica Píerre Abé deS. Viólor touteíbiv 
te de fidélicé &C de foümiffion* v . ; , \  ; ? • *

DI O C E S E  DÉ GI S  A RD E  AÚ J U D I C A T  DE T U R R E
E N  S A R D A J G N E .  ! ¡

L  Le Prieuréde S. Nicolás de Colorín. _ \ ^

D I  O C E  SE ,  D E  G A L  L U R E.

Le Prieuré de S. Etienne de Poíade. A
Le Prieuré de Nótre-Dame de TOraífon, _ ; ■ i
Le Prieuré de S. André de Late*
Le Prieuré de Nótre-Dame de Sarrachin.

D I O C E S E  DE N I C E  DANS  LE C O M T E 1 DE N ICE .

L L L e M om ftere de S . Pons fcitné hors les muradles de la Ville de Nice
s . f o t  foüniisáTAbaieS. Viétor par Urbain V. lan IV.defonPontjificatt 

il ordonna dans ía Bulle á TAbé de S. Pons de paíer annu.ellernent le 
jour de S. Michel a TAbé de S. Viótor la cenfive de vingt ibis tournois.

L e  Prieuré de S. Sdwveur POrbáZjdc apartient a S. Viélor depuis 
Tan 1030. que PierreEvéque de Siíkronlui fie prefcnt du licu d O r-

■ l)3X3C
A U X  F O U X B O U R G S  DE GENES .  V; /

Lfj T JE g lije  de S. P7e7or-il cft fait mention de cette Eglifé dans une
Bulle dlnnocenc II. de Tan 1 1 3  6. dans un riere de Tan 12,40. il efi: 
prouvéj que l’Abé de Genes étoit obÜgéde venir préter férment a 
i Abé de S. Viófcor de Maríedle.

A P I S E .

LUI. L e  M onaflere de S. Anche, &  des dou&e Apotres, C ’eít unean* 
cienne maifon qui fot íbumifé a S. Viétor Tan 1x08. par Fierre Evé- 
que de Pifé * voulant qu elle fot deférvie par les Moines de Marféille, en
cuite deqnoi TAbé de S. Viétor y fit faire la viíite Tan 1 1 3 1 .

Aprés avoir donDe le dénombrement des maiíbns Religieufés, Pneú- 
íés £c Chapelles qui dépendent de fAbate $. V ié lo r i le f t  necefíairc 
póur la perfe&ion de cette matiere ? de parler de celles quien ontdé- 
pendu autrefois s les unes fé font íbüftraitesde ía dépendance * les au- 
tres ont été fécularifées ou érigées en Evéchés ■, 8 t i ly  en áqui font én- 
ticrement éteintes.

DANS LA VILLE • DE MARSEILLE ET SON TERROIR.

L I V .   ̂r  Abofe des Religieufés de S. Sauveur de Marfeille depéndoít autre
fois de celle de S.^Viótor amplement parlé ci-devapt deberte maL 
fon,oujaidittouteequi sy  eft pafíede cuneux fie de remarqnable.

La



La Chapelle íbus le titre de Sainte Croix Ydifine de cellede $¡ Pierde: 
de Paradis fue fondée par Guillaume II. furnommé le Gres Vicomre de 
Maríeille,, qui donna pour íadotation au MonaftereS. V idor la moi- 
cié du lieu de Cirefte j je ne íqái pás en quél cems ¿lie a été ru'inée.

La Chapelle de SainteCécile étoit fc îtuée fur la Montagne de la Car
de: c étoit un Prieuré,rural qui fue urii a f  Office de la celeérarie dorit 
le Prieur étoitobligé’de;donner annuelleraent aü celeérier une peníióri 
d1 une liv re de poivre , le ceros faiant décruite on donna ía place en euri 
phyteoíe fan i 548.

Ily  avoitaux envírons;de la Montagne de la Garde deux ChapelleS, 
fuñe fous finvocation de S* Benoit , b¿ fautr'edc S. Savournin ou 
turnin Tcelle-ci écóifenvkon Tan 1070 . &  íubíittoic encorefan i i U j  
fuñe fautre font encieremenc détruites." ,:*■ : y

La Chapelle fous le ticre de S. Andró voifinedu Monaftere S. V idor 
étoit fort ancienne* Gregoire VILenfait mención dans une Bulle de 
Pan 1079, adreüee a T Abé Bernarda

Les Chapelles fousle titre de Nótre-Dame de Salines ,6 C du S. Se-* 
pulchre étoient ftjituées dans le diftroit de f  Abaie S. V idor , ceile-ct 
étoic unPrieuréquiendépendoíc. ]aiune Bulled’AlejandreIV.adre£ 
fée au Prieur .de cette Chapelle, qui eft de Tan X . de fon Pontifican :
; L ’Eglife de Nótre-Dame de Paradis fu ¿fondée fan. 1 .2*. dans le
diftroit de ce Monaftere par Hugues fer Gentilhbmme de Marfeille y 
dans laquelle il établit erais Pretres, un Diacre SC un Clero , leur áíTri 
gnant annuellemencpour leur encretien quatfe-vings ¿mines de bled* 
quatre cens ibis corones, Se foixance charges de raifins & prendre fur 
íbn heritage.

La Chapelle de Sainte Catherine étoit un Prieuré dépendant de f  A- 
báie S. V idor. fai vu un ade de fan 1 1 1 4 .  qui en fait?méntion, rnais 
avant qu’elle fut íbdmiíe a cette maiíon elle apartenoit aux Chanoines 
de Montpelier > en effet , il y a une Collation de ce Prieui'é faite Tan 
13  69, par un Chanoine Clauftralde l’Egliíe de Maguelone: ce Prieuré 
fut uni aux Hebdomades deiAbai'e S. V idor par lettres patentes du 
Legat dAvignon du 13 , de Decembre de fan 142-4^ Cette Chapelle 
étoit bátie dans le diftroit du Prieuré de S. Pierre, ¿C au pied déla Mon*» 
tagne de la Garde-,elle fut rebátie fan 1 5 14 .  enfin elle a été décruite 
fan 1685. parce que la place étoit neceífaire pour la conftrudion do 
ce grand Canal qifon á fatt pourfufage des Galeres

Outre l'Hópital de S. V idor qui étoic tout auprés de l’Abaie * elle 
enpoffedoit encore deux autrés dans fon diftroit, done fun étoit fous 
le titre de Nótre-Dame de Beaulieu, bC fautre du S. Sepulchre. Guib 
laume Abé de S. V idor donna a nouveau bailfan 110 4 . du coníen-1 
tement de tous les Religieux aux Préttes qui deíervoient f  Hópítai dú 
S. Sepulchre 3 une place de maiíon qui apartenoit á cér Hópital, fous la 
cenfive annuelled’unelivre de poivre paiableau Monaftere la veilíe dé 
S. V idor , &C confeífa publiquement d’avoir recudes emphyteotéá 
unecertaine monoiequele titre apelle oIMafbutina aurinova\ á condi- 
tion toucefoís que Ies pauvresqui decederoient dans cét Hópttál fié 
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L V .

LVI.

LVII.

Candi* ík 
Trul. Con- 
ril.de Toure 
i .  Can. i i .  ip. Concfl, tf Auxcrre. 
Meser, Bift, tic France,

iP8 HI S T OI R E
pourroient écre eníevelis qu aux Cimetieres de S. Pierre > de 5. Ferreol, 
ou de S. Víctor, ;

D I O C E S E D ’ A R L E S .

L* Abai'e de S. Pierre de Montmajour eftfunc des plus celebres de 
provence. Gregroire VII. par Bulle expreíTe de Tan 8. de ion Pontifi
car laíoumit aLAbé Richard3 donnant pouvoir á fes fucceííeurs d e 
lire les Abésen ce Mona itere, avec le confenteraenc des Religieux, Si 
felón la regle de S. Benoit.

D I  O C E S E  D* A I X .

Le Monaítere de S. Maximin étoic autrefois habité par des Reii- 
gieux de S. Víctor. Pierre Archevéqued’A ix leur donna les Eglifes de 
S. Maximin3deS Jean,deSainteM arie8ide S. Mictre , dans le teros 
que S. Ifarn regiffoit cette Abaié i Si coro me l’Eglife de S. Maximin 
avoit été prophanée , les Religieux deS. V idor la firenc coníacrer de 
nouveau Tan 1062,. a Roílang Archevéque d*Aix: íl eít roentioné dans 
une Bulle de Gregoire V il. Se d’lnnocencll. de lan 1 1  3 i.m ais en lan 
1x83. Charles IL Roí de Naples Si Comte de Provence y établit les 
Religieux de S. Doroinique.

Dans ce. méme Dioceíe Si entre le Village d’ Artique 3 Si d’Eíparron 
i] y avoit un anden Monaítere fous le titrede la trés Saince Vierge3-de 
S. lean Sí de Sainte Croix , qui fut détruit par les ennerois du nom 
Chrérien, mais au fiécle de Tan 1000. queíques Gentilshommes de la 
Pro y ince le firent rebatir s Si ledonnerent eníuite á 1’Abaié S. Viétor*

D I O C E S E  DE  V A I S O N .

L* Abaié fous íe titrede S. Pierre Si deS. V id o r , ícítuée aux Faux-* 
bourgs de Vaiíbn Sien unlieu apellé G raufel, tomba dans le dómame 
de 1*Abaié S. V idor Tan 1059* Pierre Evéque de Vaifon fils de Ra- 
iambaud Si tous les Chanoines de ion Eglife lui en firent preíent ■ elle 
avoit été fondée f  an dix du regne de Thierri, qui répond a Tan 68 3. par 
Aredius ou Pecruinus Evéque de la méme Vflle, petit-fiis d’une Dame 
apellée Gregaria, que la chartre qualifie du titre a Epifcopia j on don- 
noit cette qualité d'Evéque aux fernmes dont les époux étoient eleves a 
1 Epiícopat: elles étoient obligées auííi-tót aprés qtfelles avoient con- 
íenti a leur facre, de garder la continence Si de vivre le reíte de leurs 
jours dans un Monaítere éloigné déla roaifon Epiícopale aux dépens de 
TEvéque3 fi elles naimoient mieux erobraífer letat deDiaconiífe$ 8í 
quoi que cette chartre ne defigne point le nom de l’Evéché auquel étoic 
elevé le mari de cette Dame 3 ily  a lieu de croire qu’il étoit Evéquede 
Vaiíbn 3 puis que fuivanc M. Mezerai, íes fils S i petics-fils des Evé- 
ques fuccedoient ordinairement a la Prelature de leurs parens. Ce Pre- 
lat done fonda ce Monaítere de lavis de queíques Evéques j í^avoir 
Vvolbert, Aghiacus 3 Ambroiíe 5 Fredicus, Godebert, Leger 3 Paícaíe, 
Ruítique, def Abé Ago, du PrétrePaícaíe 3del*Abé Delphín 3 del’Ar- 
chidiacre Mauront Si du Diacre Genno , Si vonlut que les Religieux



y  obíervaífent la Regle ou de S. Benoic, ou de S> Macaire, ou de: 
Colombain  ̂ qu lis y  priaífent Dieu ponr íétablíflement deja M&~ 
narchie Fran^oiíe*. Aredius donna la direftion:de:cette Maifofí áuü 
Abé apellé Fredeghifolus, a la charge qifá i avenir onné pourroit éítre 
aucun Abé qui ne fue du corps de la Gommunauté;;'. cettei íondatiún > 
fut enfuite confirmée par Cío vis Roi des Frah^ois. CecteiAbaYe^elt-en- 
tieremeat détruitej &£ il n en paréít que quelques niafures: ' A lo Ai

D I O C E S E  D E  C A V A I L  l  o  n ., . .1 ’ -j j i =- - > íll 3
. Le Monaílere de Nótre-Dame de S. Verán de Vaudíuíe écoic forc LVIIÍ.
anden ; mais aprés avoir été détruit ¿ Ciernenc E véqite'de Cavailion ' j 
aYant deíTein de le récablir, le donna Tari í  004* avecn coates íes 
dances á FAbaYc S. Vi&or* ’ . - ....  / -CAl.= v.~ . n m l

D I O  C E S É  D E  Ñ I ME  S. ‘

Le Monaílere de Píalmodi íous le titte de f  Apotre S. Fierre ¿ fue a- LTX*
Í>ellé de la forte, parce quon y chantoitíans ceñe; jour 8c huitJIes PÉdaiadii 
oüanges du Seigneur 5 cette forme de prieres eft apelléepár. les a^ciens 

lausperennis , &  par Gregoire de Tours Bfaíttrium  perpetuum jlcs 
Moines íe fuccedanc les uns aux autres  ̂i de,maniere que le choeur 
étant toujours rempli cette píalmodie ne ceífoit jamáis:: elle futiníli* 
tuée par S. Alexandre, 6cl*Ordre fue apellé l’O rdre des Aícemetes,
La celebre AbaYe de Stude obfervoit autrefois cettepíálmodie vAlleeíl 
prefentement pratiquée dans la Cathedrale du Mans fc jour de S. Julieña 
Une chartre qui eft aans le grand Cartulaire de S . Víétor nous marque 
que ce Monaílere fue donné á 1* AbaYe S. Viétor par P. Comee de 
Montpelier} mais elle ne le poffeda pas long tems/ puis quen coníé- 
quence d’un difieren: qui étoic entre Richard Abé de S. Viétor éc l’Á - 
bé de Pfalmodi , ce Monaílere fut declaré ne relever immediatemend 
que du 5 . Siége par Gibalin Archevéquedí Arles , Bertrand Evéque 
de Narbontje , Raimond Evéque de Nimes &  Geofroi Evéqne de 
Montpelier qu’Urbain II. avoitcommispo uries mettre d’accord i cettq 
Maiíbn a été transferée á Aiguemortes * $£ les Religieux ont été fecu- 
larifés. ■ v
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D I O C E S E  t> E V l E Ñ Ñ E .

Les Monafteres de G  rigni étoienc des plus anciens de Franee, tenom L X a 
de leur Fondateur a demeuré inconnu jnfqu aujoürd’hui , on eJrort 
qu’ils furent fondés par les premiers Prelats de Vienne; ils écoienc fei- 
tués le long du rivage occidental du Rhdne  ̂ entre Sainte Colombe 

Lion 5 écdans un lieu apellé Grigni 5 les Moines qui les habítoient 
porterent aufíi ce nom , car on les apella Ies Peres de Grigni; il y  aVoic 
órdinairement4oo Moines* La principale Maiíbn reconnoiffoit pout 
fon titulaire S. Ferreol qui avoit été Tribun du peuple: on y obíerVóir la 
diícipline Monaftique auífi exaétement que dans Y AbaYe de Leriiis, :
lors que lé reláchement s'ézoit gliíTé dans quelque Monaílere on venoir ^ 
preñare de ces Religieux pour le reformer, mais comtne it ri y a riea t
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dans le monde qúi ne fofo fu jet á révolution lé.;r eldc}iedéht'fo güila 

I ^ans ce lieu, en forte que Odile Abéde Cluní caxit qucn-nela poü¿- 
i voit. rétablir qu en introduifant des Réligieuxick S. Viftor :■ enrédec 3 

ií inípira ce delTein á Leger Evéque -de Vienneyfoelbon Prelaqs’eTant 
laifle peifuader aux.prier.es de ce Saint, Abe, donriá aFAfeaíe!& Yiétor 

du confcntemcot de la Reine Hermengarde 'veuve de Rodedphe lili 
R oí de Borgogné , ks Monafteres de Grtgní: cette donation Fe ifofolem- 
nellement Tan 1036. dans le Concile de Vienne oix fo trouverent plus de 

i cinq cens Peres 3 elle fut fouforite par Leger Ardievéque de Yienne , 
t; : ‘ T par" Ñor tal Abé dé S. Fierre ¿ par lA bé Pons a pár F AbéD o crinar ó s , 
s vi£tór,de parGuillaume pere de i'Aréhevéque iLeger y  par Guillan me fon fils, 

pardéGomteHumbertjpar HerbertFxeYÓt de Biei3 par A d a lid  A be 
de Lion a par l5Abé Hodnc a par F Abé Eugene., qñiíans doiuedyoienb 
afliftéa cetteaífemblée quj &été inconnué á tous jes Hiíloriens.■. , . . . . .1

, ... rf D I O G E S E  D *• A L B  - l  -i '/}; : ' • , .y : ; ' '■ "-‘ i-- - i ■■■:' • • !
 ̂ , IxLanguedqcproduiíit vers le neuviéme Fiécle Sainte Segolene ¿ 

qui aprési la.mort de fon mari fo retira avec qnannté de filies dans un 
Mqnaftere.qu elle^avcát fqíc batir Fous le.titre du ̂ Priñce des Apótres > 
en un lieu apellé; X d G ra va . du Diocefe d’Albi1 préside Gáillacy Cette 
Maifom fut donnéera’ TAbaié S. Viétor Tan 10 6 1 . :av.ee. une Eglifo oü¿ 
repofoirle corps de cette Sainte ,q.ui eít prefontemenxhonoré dans PE-> 
glifo dAíbi don tía vie eft amplement décrite dahs.Fabregé^ de Fhifi
toire deS. Benoít j  FAiicheurxemafqüe qu'on ne ícart pas aveccerti- 
tude Jkndroit ou ce Münaftere* étoit fokué 3 mais la ichartre qui con
tiene la donador* dit > que c étoit X d  ''Grava y &C ̂  quei les donateu rs en 
firent preient afin qu ü fut déforvi par:des Religieux de S. Viéfor. , 1

D I O  C E S E  D E  G I R O N  E.

Le Monafterede S. Pierre dans le Bonrg de Girone s fut donrié £t 1* A+ 
baíe S. Viétor par ErmefendeComtefledeBarcelone , pour, faire prier. 
Dieu pour lame du Comte Raimond fon mari, 6c de Bcrenger/on fils: 
je ne fqai pas comme ce Monaftere s*eíl tiré de la. dépendance de S. YÍ-< 
étor, SCs’ileft encoreen état. ■ ' i

DI O C E S E  D’ A G D E

L X I. S. Sever natif de Syrie fonda au dnquiéme fiécle dans Ies Faux-
bóurgs d'Agdenne Abaié fous le titre de S. André Apótre: ce Monafo 

5:qui de fon tems étoit remplí de trois cens Moines, fut tellement 
abándonné dans,la fuite des tems qu’il, n y  avoit plus qu un Religieux >; 
de forte quele Comte Roger , Gontier Evéque d’Agde Se T Abé Pons , 
en firent prefoñtaDnrand Abé de S. Viétor, £¿ a fos Religieux 3 pour: 
y  rétablir la diícipline Monaflique 5 cette donation fut fouforite par les: 
donateurs , par Ramgardé;mere du Comte Roger Sí .par Sibille fon 
époufe. ' ' r ;

D I O C E S E  DE  V A B R E. S ,  ri
tXII* le  Monaílere de.Vabres fut báti jan  8ÓL,par les liberalices dé Rai-

mond



mond Comee de Toulouíe6c par ía femme Berteis. Dieudé Abé dé , 
Rhodés afane deíTdn de le reformer le íbumic l’an x o6z. á celui de S*
Viétor par la permiífion de Nicolás IL de Robert Gomte d* Auvergne y  
de Berthe íbnépoufeSí de la Vicomteífe Rtcardej SC parce que cec 
Abé de Rhodés, Raimond ion frere &: fa femme Eldiardis , avoienc 
ufurpé au Monaftere de Vabres la moicié d’un Chateau apelíe Petra:
A lba*  ílsla reftítuerent avec toucesfes dépendances :jene fcai íi dans 
la fuite des tems il fut ufurpé aux Religieux de S. Vistor car je trouve 
que 1 an 1 1 2.7. Rigald Abe de V abres le leur reftitua en preíence d’A tro 
Archevéque darles 3 d* Ademar Evéque de Rhodés 56 de ]ean Evéqüe 
de Nimes. Ce Monaílere fue érigé en Evéché par ]ean X X II. le í x Í 
de Novembre de lan 1 3 10 .

D Í O C ES E  DÉ P A R I S .

L ’AbaYe de S. Vistor de París étoit anciennement un Prieuréquí L X V i 
dépéndoit de TÁbáié S. Viétor de Marfeille; elle le ceda a Loiiis le Gros 
‘R oí de France , lors qu il voulut fonder cette Maiíbn. Les Sieurs de ' 
Sainte Marche ont raporté un paífage tiré d’une chronique manuferke 
qui mente d’étre ínferéen ce Chapitre.

D e qm  ¿M onajkrio legimus h&c verba in Chronico Á lberiel £\1 S  
fu banm m  1 1 2 9 .  Domus SanBi VtBoris Parifienfis qu& eratPrloria 
nigrormft Monachorum de aVkíaJsilla , eje B is pradldUs Aíonachts , 
m duBus efi Conventus regularium de SanBo Ruffo de Valentía per 
Hkgonem de SanBo VtBore &  de %^egis amóntate,

Quant aux donatíans qui ont é té faites a cette Abate, elles commen- 
cerentdéslehuiriémeíiécle : Neufidius 56 ía Femme Adaltrudis furenc 
íes premiers bienfaéteursj ils lui firent preíent du lieu de Chaudol ícicué 
dans le Diocefe de Digne; mais quelque-tems aprés Anrener Patrice dé 
Provence aiant ufürpe cette terre,S. Maurontf Abé de S. Viétor porta íes 
..plaintes aux Commiííaires que Charlemagne envoioit par les Proviri- 
ces pour terminerles differensdes peuples : ces Iuges aiantentendules 
raifons des uns 56 des autres, la firent reílituer a cette Abate 5 aprés en
la elle eút en don de Sigefroi 56 de ía femme Exlembá , k  lieu de Nans ¿ 
oii il y avoit une Eglííe íous le titre de S. Leonce 5 mais depuis Pan too o', 
juíqu’aprés le rnilieu du fiécle 1 10 0 . Ellé rehíle un notable accroiífé- 
¡rnent par les liberalices d’une infinité deperfonnes qui lui firent . des 
-grandes largeffesy pour pátticiper aux príetes de tant de SSv Perfcn- 
nagesqui cliantoierit mceífartrment les loiianges durSéigneur > entre 
autres par toas les Comees de Provencede la premie re tace apellée la 
race d’A ríes *, par les Cómtes de Forcalquiety par tdus les Vicomtés 
de Marfeille y  don tTun luí fit preíent d’urie partie de la Seigneurié dé 

. cette ¥ille i par Rodolphe R oí de Bourgdgtie éc d’Alemagné, par 
| eGuillaume Comte de Toulouíe 56 fa feiíime Erqe í par un grand nom-
| bre de Prelats, par - Franco Vicomte de Frejus f  par Bercnger Vicom-
| ¡ te dé Sifteron 3 par Mitío Vicomte du trióme E tat 5¿ par Raiambaud
j fon frere avec Adélle ion épouíey pát Pierre Vicomte ae Gap fils d uñé 
j Dame apellée Dalmace * par Ingilberge ion épouíe ¿ & p ar libard 
i Tome //. E  e e
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L X V I i ,



Benrand íes fils Vicomtes du méme Btati par les Seigneurs de Baux , 
par Ies ándeos Seigneurs d’Auriol , de Raillane 3 de Rians 3 de Moufi 

; ríes, de Montjuftin , par Archimbert Seígneur de Greaíque, Ma'íam- 
bur^efon épouíepar Reinoard Seigneur en partie de Bouc, de Garda- 
ne &  de Quolongue , par Richiide veuve de Girin Prince de Riés , par 
Roux be Boniface de Caftelane pere be fUs, par Pons Seigneur de 
Bras , Balde fon épouíe &  par Lautaudus, Guillaume, Arbert, H u
gues 5£ Fulco leurs fils, par Hugues Seigneur de la Tour d’Aix , par 
Raimond 6C Pierre Hugues Seigneurs de Roííér , par la veuve de Fier
re de Volonne Seigneur de TEícale be de Bezaudun , par Guillaume 
ReinulfeSeigneurdeBiue , Atanulfequalifié dans un titre delan 1007. 
Jlluftrifim m  w f i l s  de Ionan be de Belletrude, be par ludir fon épouíe* 
auíii bien que par Pierre Ionan , Ifnard , Pandulfé, Boniface &  Vvifrec 
leurs fils 5 par les Seigneurs de Torame de la maifon de Feraud, par les 
Seigneurs de Beaujeu.

Guillaume de hlluftre Maifon de Simiane íurnommé d* Agout, Adel- 
le fon époufe , Roftain be Guillaume leurs fils, be Conftance be Ieanne 
leurs filies , lui firenc preíenr par divers aétes de quelques terres fei- 
tuées dans le.terroir d'Agouc: Tune de ces donatíons fue faite au Chá- 
teau de Simiane, be lautre dans celui d’Agouc * en preíence d’Aicard 
de Cafeneuve , Guillaume de Graífe apellé dans quelques ades Guillau
me Gauceran,Pons Mairaftre be Fulco íes freres, un mas deterredans 
le lieu de Mogins be un autre dans celni de Sáleme. que Guillaume 
de Graífe avoit recueilli .de Bilielis fon épouíe, laquelle les avoit rapor- 
tés de fheritage d* Atanulfe. fon pere, be aux années 10 jo . be 105 5. 
Bilielis ía veuve qui avoit épouíé en feconde noces un Seigneurapellé 
Atanulfe , deux atures mas dans le rerroir de Salernes, pour faire prier 
Dieu pour l'ame de fon man be de Rodoard ion beau-pere i une de ces 
donatíons fut.confirmée parHeldebcrt Evéque d’AntibeSc par Guil
laume Gauceran fes fils; Aimedríus fouche de la Maifon de Porcelet* 
Voíverad,Amiel £¿Roftain íes fils, be la femme de Volverad apellée 
Belletrude be Roftain Porcelet leur fils , be Bona fon épouíe, avec les fils 
de celui-ci apelles Pierre Sacriftain, Guillaume bC Pienc^ b i donnerenc 
diverfes terres en 10 18 .10 5 4  be 1057. foúuées dans le Comtéd’Arles 
&  proche du Palud S. Ceíaire, bC dans le terrear de Berre qu on apelloit 
en ce rems-la Cadar afeo, Arbert dont lancienne Maifon de Ponteves 
riroit fon origine, Adalgarde fon, épouíe, £c Pons, Geofroi , Hu
ghes, Bertrand, Aldeberc , Fulco , Arbert bt Augier leurs fils , lui 
donnerent beaucoup de bien dans Salernes , dans Artignoíc bC dans 
Barjols depuis lan i o n .  juíquen Pan 1057. Vaílo bC ía femme 
Adelaix en Tan 10 5 1, la terre de Raillanete en preíence de Geofroi 
leur fils b e de Pons d’Aiguieres. Jfons Archévéque d’ Arles en Tan 
1058. la quarriéme pa'rcie.de Marignane en préfence de F rancio ion 
frere, be de Solpotra ía foéuf. Ifnard be fafemmeGcrmene en ro 13. Ia 
quatriéme partie de Sillonsi Roftain de Fos Arthevéqued’Aix 8c fon 
frem Amiel, ou Amedée den* falines qrfils póífedóient dans laVille 
d Hieres. Odüe Abé de S. Gilíes du confentement de tout fon Chapí-
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rre donnadu tems de I*Abé Richard «Judqucs maifcns fptuées dans la 
Villc de S. Gilíes pour íervir de recraire a ces Religieirs loríqifils p a íT e-. 
roienc en ces quartiers. Hugues Vicomte de Rhodés frere de TAbé R i
chard lui reftitua la moítié du Cháteau de Paulian q influí avoit ufurpé;
Cette reílitution fut faite en prefence de Rixende leur mere de Rre- 
mond, Aigfroi leur Neveu hls de Berenger leur frere aíné 5 de Póns 
Evéque de Rhodés, 6£ d’Etienne Abé de Conques. En Tan 11  o 3; Rai- 
mond de S. Gilíes un des grands Heros qui conquirent la terre Sainte :
de favis de Guillaume Comte d’Auvergne , de Rernard Vicomte de 
Befíersfitd’AicarddeMarfeille lamoicié d’une Ville apéllée Gibeletji 
avec les droits Seigneuriaux 6C tout ce qni en dépendoic j cecee Ville 
qui avoit une ceinture de hautes murailles Sí de fortes Toürs, étoit 
afilíe au rivage de la mer entre Tripoli Se Berithe. Enfin elle récut tañe 
de bieníaits qu’íl feroit impoffible de Ies remarquentous en dérail ; jé 
me contenterai feulement d'obíerver qu íl y avoit des donateúrs^ qui 
aprés ávoir fait écrire la donatiori s mettoieñt eux-mémes la chame 
íur le Grand Autel de YAbaie, S í /ai lú dans quelque Hiílorien que 
lorfqu ils écoient abfens ils la faifoient offrir par quelqu’un de leurs 
amis.

Toutes ces liberalices n’étoient pás exeixées á de¿ Religieux mécon- LXVIÍ 
noiífans : car pour reconnoítre les bienfaits qu ils rccevoient ¿es per- 
íonnes charitables , ils leur donnoienc participación daos toutes des 
prieres > 8£ bonnes ceuvres qui íe faifoient non íeulemenc dans le Mo- :f
naftere, mais encore dans tous les lieux de ía dépéndance, Sí loríque 
leur bienfa&eur venoit a mourir s ils avoient de óoutume de celebrer %
un anniveríáire accompagné de toutes les ceremonies qifon apórtoit 
a celui des Abes, &  pour le foulagement de leur ame on y offroit du pañi 
S í du v in ; enfirt s’ils étoient enfevelis dans leur Eglífé * ils alloient coü- 
tes les íetnaiiaes en proceffion afperíer leur fepulture deau balite. :
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De fuelle maniere la Iuftice a été, &£ eft 

adminiftrée dans Marfeille. ;
I. T)e cfuelle maniere la Juftice étoit adminiftrée dans M arfeille  

auft-tot optes quélie fu t fondée. IL  D es Cormmfjaires qui la ren- 
doiem au húmeme ftécle, 11I. Tarden;ant qui les Troces des M a r- 

Jeillois &  des étrangers étoient vuidés. I v ,  Les Vkomíes de M a r
feille , &  les Comtes de Provence la rendoient eux-mémes: divers 
exemples fu r  cette matiere. V. D e quelle maniere elle étoit admL 
niftrée du tems de Raimond Berenger. V L  E t  de Charles d  A  n* 
jou. VIL E lle  e¡í adminiftrée par le Podeftat 5 le Viguier, ££* deux 
Juges-mages, V1IL  D es judie atures CV des ffuges des apellations*,
IX . L e  Viguier J é  fugedú Palais des premieres apellations de- 
voient étre étrangers. Les M arfeillois ne pouvoient pas étre d i f  
traiís hors de leur Vtlle pour le jugement de leurs Procés. X . Lom s 
X II. confirme ce Trivitége, X I. Legrand Sénéchalaccorde des let- 
tres patentes aux éXlarfeillois poriant que léurs Procés feroiem  
jugés endemier reffort d M arfeille, X ll . L e U fo i Eran fots I. leur 
en accorde des femhlables. X III. L é  fuge des fecondes apellations 
devoit étre étrangen Teneur des cries qu ónfqijpit toutes* les annees 
a M arfeille . X IV  Par qui devoit étre remptje lacharge de JJuge 
des fe condes apellations. X V  E lle  eft Juprímée. L e  Parlement de 
Provence étoit obligé de venir toutes les annees demeurer pendant 
vingt jóurs a M arfeille, X V I. TV A vocat Q enetaf &  le Treftdent 
du Vair haranguent d ía  fe  anee des granéis jours X V 1L  V  A v o 
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cat (generaly harangue encore. X V I1L D e léreB'ton du fiége dti 
SenechaL X IX , D u Vtguter &  defonpouvoir. X X , D e deuxju- 

gemens q u il f it  X X L  de fonautonté. X X II. L e  Viguier desosé 
etre annuel. X X III. Qn vend les charges de Vtguter &  du Ju g e : 
du P a l ais : diver fes lettres patentes , qui ordonnent que le Vtguter 

Jera  annuel X  X IV . L a  charge de Viguier ejé rendué triannelle. - 
X X V . O nía rend encore anm elle: le Roi pourvoit annuellement d 
cene charge. X X V I. L e Viguier doit fatrejindicat dans la Vtlle, du 
Lieutenant de Viguier\ L tjle  de ceux qui ont exercé la charge de : 
Viguier. X X V II . D es judicamres xeltes Jont fuprimées, X X V IIL  
Qn les rkahltl \ celle du Palais ejl renduéperpetuelle, X X IX . D e 
quelques illujlres perfonnages qui ont été Iuges du Taláis. X X X . 
D elaju ftice des Adarchands. X X X I. D es Cenjaux X X X IL  D e  
la charge du Lieutenant de l'^Admirautc. X X X  IIL D e la JuJlice 
de í  E véque de la Vtlle Superieure. X X X IV . D es jugemens
criminéis du Juge de í  E véque. X X X V . L a  Reine le  arme acc ar
de aux oXHarfetllois despatentes portant qulls nepourroient point 
étre ajignés pardevant les Iuges d E gh fe. X X X V I. D e laju jlice  
des Pécheurs. X X X V II. lis  ont contention parmi eux pour le fa it  
de la péche} le grand Sénéchal les mét daccord. X X X V III. D es 
íieux du tems q u il leur étoit permis depéchen
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E,S Phocéens n'eurent pas plütót batí Maríeille quils 
établirent parmi eux une exccllente forme de regle- 
menc , il étoic compofé de íixeens des plus riches , 
des plus integres déla Ville, qifon apelloit Timouchosy 
duquel nombre on en prenoit quinze pour vaquer aux 
affaires.qui demandoient prompte expedición, 6C deces 

quinze on faifoit choix de trois Preíidensqui avoient la meme au
toricé que les Confuís Romains. * .

Cette forme d’adminiílrer la juftice dura dans Marfeitlea ce que 
j ’eftime jufqu'en virón le quatriéme fiécle de la naiífance de.‘noere 
Seigneur.i ,pui{qu*enr ce tenis  ̂la juíqu’environ l’án 700. nous trou- 
vons qu’elle étoit ;regie par des Gouverneurs, qui portoient le nomdé 
Conful, de Coime , de Patrice, de Prefet, de Duc, de Juge de:Re- 
éteur,quinefigniíÍoient'qu une méme chóíe ydu nombreaefquels étoic 
S. Bonet Se Loup dont nous avons parlé áilleurs :ces juges avoient 
rintendance de lajuífice dóneles appeiíatiohs reíortiíroieñtpardevanc 
les R ois, mais coname la multirude desaffaires dopt ils étóient aecablés 
ne leur permettoicp^asA’adminiftrer la j nftice , üs envoVoiénc toütes les 
années pour íqulager leurs fujets , dcs C  orates ou des Intendans de ju* 
Rice,apellés iV///i/ Domimct ow-AdijJi Dómini pour vuider en dernier 
redore leur difterens *. leur décrpit étoic ápelléylPijjaticunr, une de leurs , 
principales fondiong étoit auíTi d examiner les jugemens que rendpienc 
|es Iuges ordináires de reformer les ábus qu ils commettoient dans 
féxercice de leur charge. II parut en Provence de ces Commiílaires Tan 
.12.. de.C  harlemagney aufquels S. Mauront Abé de S. Viékor ¿c Ey^;
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IV.
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ouc de Marfeille s ’adreífa, pour obtenir la reflmnion da lieu de Chau- 
dolquon avoitufurpé a cecee Abate : ces jugemens fe faifoient d’or-? 
dinairedans des aíTemblées publiques quonapelloit m dle ou ajfiffes.

Ces CommilTaires Fu rene luprimés lorfque Ies Gouverneurs des Pro- 
vinces qui étoient amovibles, fi£ qui portoient la qualicé de Comee eu- 
renc rendu leurs gouvernemens hereditaires * ce qyi arriva en ce país 
íous leregne de Rodolphe III. Roi de Bourgogne, auquel temsBofon 
s empara de la Provence 6í  s’en rendir Comte projariecaire; toutefois 
les Gouverneurs parciculiers des bonnes Villes qui etoient qualifiés Iu- 
ges 6í Princes, dans lefqüelles ils adminiftroient laluftice, fubíiíterenc 
encore ,6c lorfque les Marfeillois avoient procés aveC le Comte de Pro
vence de ce tems-la, ils écoíent vuidés par Ies juges d* Arles} a caufe que 
cette Ville étoit le fejour ordinaire de ces Princes} en témoignage dequoi 
nous crouvons qu Honoré Evéque de Marfeille fe pourvut vers le 
milieu dü dixiéme fiécle ¡ pardevant Rainoard fie Lambert Iuges fic 
Princes d* Arles pour obtenir la reftitution dequelques terres feitnées 
au térroir de Marfeille &L aúbordde la petite riviered’Huveaune qu 011 
avoit ufurpées depüis long-tems a TEglife Majeur , 6£ a f  Abaíe S. 
Vióto.r , Ieíquelles étoient détenues par le Comte Bofon. Cette reílitu- 
tion fue faite publiquement 6C avec foíemníté en prefence, fie dn con- 
fentement de Rotbold fils de Bofon , fie du Comee Guillaume fon fre- 
re : ces juges obligerent fEvéque Honoré fur la demande qu’il faifoit 
des terres , dont on vient de parler 3 au Cotnte Bofon, de préter fermenn 
córame elles apartenoieñtá rEglife; ilriy  a point d'aparence que ce 
Comteles etk ufurpées>parce que Honoré nauroit pas étéobligéde 
prouver qu’elles apartertoiénta TEglife, ni den préter ferment, mais 
il eíPcroiable qu’elles avoient été' ufurpées depuis long-tems.

' Aprés que le Comte Bofon fe fiit rendu tout a faic fouverain de Pro
vence 6c que Marfeille fut tombée en partage aux Vicomtes de Mar
tille 3 ces Princes euYentrentiere admittiftration de Iajuftice: ilsiaren- 
doient ordinairement datis ieToionée qui étoit leur Palais Seigneurial: 
c’étoitía coütume de ce (léele, que les Souverains tenoient ahonneur 
de faire cette fon étion íi noble, o¿ fi importante aubien fi£ a l’avanta- 
ge des fujets , &C lorfque nos Vicomtes fe vouloient dechargcr de cette 
peine 3 ils commettoient des Lieutenants apelles Viguier pour rendre Ies 
jugemens. Célui qui exercoit cette fonéfion du xems de Guillaume I. 
Vicomtede Marfeille étoit un Seígneur apellé Adalard 5ils avoient auífi 
un Ghancelier, qui íigrioit toutes levexpeditions qu ils ordonnoient en 
tpuceforte dafFaires. Enfan 10 0 5 .beodéíduferivit le contrat de ma- 
riagedu Fulco ávec Odile, ainíi que nous avotvs veu ci-dcvann a lá 
"Gcnéalogie des V ico itite 's-,- quelquefois ces 'O f f iá e t s  quiis Commet- 
'tóienr'‘étoiénf ápelléŝ  tan tó t B áillifs V tari to t locutfi óhinen£ 0  Ófficiaies 
Qind. I’ai Vu deux jugemens fun de fan 1 18 4 . fait par Hugues Fer 
-en qu alité dé Eleutenant déGeoffoiEv'éqúe deBefiers fié de ion frere 
Rondelin Vitomte de Marfeille , &-l*éutfe de üúq$;- bu ífs fónt apellá ' 
'Oficiales Curta,: il eft vraiqueles Procés d'entre les Marfeilíois fiCnos . 
Vicomtes ou les étrangers 3 la caufe eft étoit poríéb aux Parlemens de-
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ambulatoires que nos Comtes avoient établi pour rendre la juftice ar 
leurs íujetS; 8C pour vuider les dífferens qu ils pouvoient avoir eníemble,
Ces Parlemens portoienc alors le nom ¿cPlacitum , ils étoientcompofes 
d’Evéques 3 des Prélacs , des Barons 6£ des grands Seigneurs, dont les 
uns étoient du droit écrit, SC les autres du País coutumier 6C de la loi " 
Salique, 8í  preíque toujours nos Comees preíidoienc a ces aflemblées 
publiques 3 qai bien fouvenc íe tenoient dans les champs , dans les rúes, 
dans les lieux publics 3 devant les portes ou dans les Egliíes 5c dans les 
cimetieres s afin d’étre expofés álaceníure de ceux qui y affiftoient 6c 
pour rendre plus facile laccés des parties, ce qui a été obfervé de la 
íorte 6C íous la premiere race des Comtes de Provence ou d’Arles > 6£ 
íous celle des Rois d’Aragon > en efFet, nous trouvons que Guiliaume 
I. Comte de Provence fie teñir pubiiquement deux de ces aíTemblées,
Tune a Arles Tan 967. ScTautreá Manoíque en Tan 9 8 1, oü ilfit redi- 
tuer divers biens qu on détenóitinjuftement a TAbaie S. Viétor. Raí- 
mond Berenger Comte de Provence étant a BrignolleTan n  fie 
aufli un jugement en faveur de ce Monaftere, il étoit affifté de MaYan- 
fred Evéque d*Antibe 6C des Barons de ía Cour en preíence d’ Aldiguieí 
Abé de S. R u f ¿ de Berenger Evéque de Frejus ? cTAugier Evéque de 
R ié s , de Pons Vicomte de Maríeille, d’Albert de Ponteves 3 deBlacas, 
de Raimond de B aux, 6C de plufieurs autres Gentilshommes, 6c lorG 
que les affaires ne permettoient point a ces Princes de juger les procés 
de leurs fu jets, ils les faiíoient vuider par leurs Sénéchaux 6C par leurs 
Baíllifs.-

Au fiécle fuivant, 8C en Tan 12-43. la Gommunauté de Maríeille fit V* 
la paix avec Raimond Berenger Comte de Provence > íous de condi- 
tions dont un des principaux arricies étoit, que pour les affaires que- 
IaCommunauté auroit contre ceux de la Province, elle fe pourvoi- 
roit pardevant le Comee; ou pardevant íes Officiers ■, mais non pas pour- 
Ies affaires de la Ville 6C du terroir. Que fi quelque étranger avóit quel- 
que grief contre la Ville, pour raifon des leudes , gabelles 6c toute íorte  ̂roirí‘ 
aedroitsqu’elle percevoit dans fon enceinte 3 que les Comtes ne rece- 
vroient pas les plaintes 3 SC les Maríeillois ne féroientpas tenus de repon
dré pardevant lui j ni pardevant íes Officiers. Que les Maríeillois ns 
íeroienc pas obligés de demander juftice au Comte ni á íes. Officiersy: 
pour raiíon des crimés commis dans Maríeille 6C ion terroir.

Ce Princene fut pas plütót decedé que Charles d'Anjou devint Com- VL 
te de Pro vence > par Tailíance qu'il fit avec Beatrixía quatriéme filie, 6C 
ne tarda pas de fairé ía guerre aux Maríeillois, qui íut aufli ter minee idus 
des condiEioná veníre-aütres , Quele Comte de Provenceauroit droit 
d’établir íín Jüge annuel, qui jureroit a lentrée de íaChargeenpleiri 
Coníeil, fe ;qu íl cónnBítroit en cas d’appel descauíes civiles quiíeroícnt 
vuidées dans Maríeille, 6c qu il íéroic obligé d'autoriíer les jugemens 
criminéis reridus tanr par les juges ordinaires de la Communauté, que
par les Reét'éurs SC-CófirulS j fiir quelque nature de crirnesqu'ils eufi*
fent été protioncés inétant permis au Comte ou a íes Officiers, deles 
Caffer ou reFormer, mais au contraire ils íéroint obligés de leí faire mee-
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creen executión. Que lors que les fujets du Prince recevroíent quelque 
core des Marfeillois hors de la V¿11c de Martille, en ce cas les Marfeillois 
íeroicnt obliges de íubirlajufticepardevantla Courdu Prince j que fi 
ce delic écoic commis dans Martille ou dans fon cerroir, alors la caufe 
íeroic craitée dans Marfeilie, qu il en feroit de niéme fi quelque étranger 
étoít oftenfé par quelque particulier de la ViUe,á ce cas la juítice de Mar
tille en auroic connoiflance 6L par apel celle du Prince, Que íi des etran- 
gers ou des fujecs du Comee , commectoient quelque crime dans Mar- 
íeíile ou dans ion cerroir , la juftice de Marfeilie en connoicroic, &í non 
celle du Comee ni le Comee méme. Que les luges Se Confuís auroienc 
connoiífance des cauts civiles criminelles , avec jurifdidion M ere  
&  M ixte. Que file Re&eurou le Confuí faiíoic quelque fin tence civiíe 
ou criminelle dont les parties voulufienc apeller, en ce cas ces procés 
étoient portes pardevanc le Iuge des apellations de Martille : &, par 
un arricie de la feconde convención paífée enere cecee Communauté 6c 
ce Prince l’an 1 1 5 7. il fut convenu, que tous les procés en pretiriere ín- 
flanee ou par apellation de quelque nacure qu’iís fuílénc , fe termine- 
roient dans la Ville, fans que les plaideurs peuífent étrediftraíts hors de. 
ce refíbiT, ’

VIL Mais avant que Martille fue foumiíe a la domination des Comees de 
Provence, 6c que les Marfeillois feufient érigée en Republique, aprés 
qtfils eurent acheté des Vícomtes la Seigneurie de leur Yille, ilsen 
donnerent le Gouvernement a nn Officier qu’on apelloit Podeftat, quí 
écoic étranger , 6¿qui avoit une íuprémeaucoritéíur la Pólice &£furia 
Ju/lice, Ce Podeftat avoit un Viguier, qui en fon abíénce avoit le méme 
pouvoir : le Viguier étoít plus ancien que le-Podeftat, quoíqu’il fut 
au deífous de luí 5 car ja i crouvé que du tems de Guillaume I, Vicomte 
de Martille ^il y avoit des Viguiers dans cette Ville, Ce Podeftat avoit 
encore deuxluges pour radminiftration de la Iuftice ,1 ’un ordinaire &¿ 
l’autre dés apellations, qui ctoic apellé ̂ uge~M age. Ce nona de Po
deftat futfuprimé Tan 1 16 4 . Onétablk auífi un Reéteur, qui a Ten- 
trée de ía charge devoit jurer entre-autres choto,de rendre juftice a tous 
Ies Martilloisqui ieroient.íbus íajurifdiétion, 6c a tous les étrangers qui 
viendroient dans Martille 8C qui la demanderoient: qu’il ne foufFriroit 
point que les Heretiques 6C Vaudóis, 8C autres Infideles 5demcurat; 
íént dans Martille 8c fon terroir, mais qu il les en chafíeroit par toutes 

, fortes de voíes de tout fon pouvoir : il lui étoít auífi exprdTement 
défendu parce ticredeprendreaucuns pretnsdireótementni indireéte- 
ment, a la referve des chiens Sedes oitaux pour trv ir  a la chafle, ge 
des chots pour.manger 5ípour bbire de la yaleur pour le plusdecinq 
fbls.5 la Communauté ne lui paioic íes gages.ánnuellemerit qu’á la fin 
de fa charge, ;il demeuroit quinze jours tout defuite dans la-ViJfe pour 
íatisfaire tscreanciers fi£ aux -plaintes qu on pourroit faire contre lui, 
°n  apelloit cela fairefm dtcdt, Ce Recteur avoit un Lieuten'ant qui 
lui donnoit.contil ení’adminiftration de fa charge, a qui il écoic tim-, 
blablement défedu de ríen prepdre , que des méqses chots quil étoit 
permis au Recteur 6C de la yaleur de trois ibis, ainfi qu il eft porté par,
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la teneur du ferment que cec Officier étoic obligé de préter3 ce Licute- 
nant portoit ie titre de Yiguier oude Sous-Vignier , pour marque que 
le Reóteur n étoit que fOfficier dépendanc du corps de la Cení*- 
múñante.

En la méme année de l’inílitution du ferment du Reéteur 8¿ de ion VIIÍ¿ 
Viguier j la Ville créa &C établit toutes les Iudicatures ¿ non feulement * 
les trois de fordinaire 3 f^avoir eelle du Iugedu Palais les aatres deux ; 
Iudicatures, á qui on donna le nom quelques íiécles aprés 5 de S, Lquís 
&  de i*. Lasare, pour erre ces Saints ¿ proteéteurs de la Ville: mais 
elle créa encore un Iuge des apellations , ny atañe en ce temsda que 
deux degrés de IunídíSiom Ce Iuge des apellations &¿ le Iuge du Palais 
nétoient point élüs du nombre des habitaos de la Ville  ̂mais ils de- 
voient étre écrangers* ainfi. que le Re&eurqui avoit pour Affeiíeur 
le iuge du Palais 3 ;&C quant aux autres deux iudicatures de i ordinaire > 
elles ne pouvoient étre exercées que par les originaires de la Vilie. Tous 
ces Omcíers avoient foixante livres de gage chacun 3 moíenant quoi  ̂
ils ne piíenoient aucunes épices des parnés 3 &C rendoient la juflice 
gratis 3 ils ne pouvoient point fortir de la Ville ni de ion diftroit, que 
pour y rentrer le méme jour , afín que leur abfence ne fut prejudiciable 
aux plaideurs 3 ils devoient juger íuivant le droit écrit, principafemeoc 
felón les ílatuts municipaux faits SC a faire 3 il étoic non feulement dé- 
fendu de corrompre un Iuge a peine de perte de caufe „ mais méme d’at- 
tencer á iecorrompre, &cPattentat étoít puní a TarbitrageduReófceur¿

le Iuge corrompu étoic privé de fe charge.
Par la feconde convention qui fut faite avec Charles d’Anjou , qué IX¿ 

nous apellons chápitres de paix j la Charge de Reéteur fut fuprimée 1 $£ 
il fut convenu que le Comte mettroit a fe place annuellement un Vfe 
guier, le Iuge du Palais 6c un Iuge des premieres apellations ? £& un am 
eredes fecondes quiferoient tous étrangers,&ola Ville mettroit Ies autres 
deux Iuges de l’ordináire : tous lefquels Officiers auroiemfes mémes 
gages de foixante livres chacun que le Comte leur paieroitj que tous 
les procés feroient jugés dans Marfeille tant en premiere &C feconde infe 
tance , que par apefe fens que les plaideurs puíTenc étre diftraits hors.de 
ce redore 3 depuis lors cétte forme dejüflicefut obfervée 3 5t íoucís les 
années le Comte de Provence Se fouvent fe Grand Senéchal les Gou- 
yerneurs 3 élifoient les Officiers 3 qui étoient mis en poffeííion par un 

Racional 3 5¿ parce que fes íuges des apellations étoient étram 
gers , 6¿ queleurs affaires neleur permettoient pasquelquefois de de- 
meürer a Marfeille pendant Fannée de leur exercice , ils commétoient 
des perfonnes pour juger en leur abfence¿ En Tan 15 n .  Hugolin dé 
Rufpe Confeiller du Roi 8¿ Maícré Rational ái'anc été feit Iuge des 
premieres apellations ,cotntmc un Notaireavec huit Avocats, pair 
ce mofen tous les procés étoient Vuidés défínitivement. dans la Ville 3 
lors que quelque Marfeillpis íoit pour affaires civiles ,pu criminellesj 
étoic affigné pardevant unelurifdiétion étrangere ¿ auífi-tót la Corm 
munauté s’intereffoit pour faire obfeirver cec. arricie des chapitires de 
páix j apelles de non éxtrahendo 3 qui ne veut pas qi&fes habitaos foient 
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aífignés aíííeurs que devane leurs Ingés tañe en premieres 3 qu en dernie- 
res inftances. On trouve quanrité d’exemples dans Íes rieres des Archi
ves dd’Hócel de Vlile 5 í^avoir l'an i z $u  fie le 1 3 delanvier, Charles IL 
par íes Lettres patentes données a Taraícon, declare conformetnenc 
aux chapitres de paix 3 que les Marfeillois n'auroienc autres Iugesque 

* ceux de letir Ville 3 fi¿ ne pourroient pornt ctre aflignés ailleurs qu en ce 
reflbrr. L'an 1401. Barrhelemi de Monteoux a'íant eré affigné par devane 
le lugc des fecondcs apellations de Provence, la procedure fut callee fie 
il fut renvoiéafes Iuges. L'an 1403. 14 16. fi£ 1430, aprés encore 
Loiiis II. íolandd1 Aragón mere de Loüis III. fié Pierre de Beauvau G011- 
vernenr de Provence ,declarerent lamémechofeaprés avoircaíTé quel- 
ques aífignations qui avoienc écé données conrre quelques Marfeillois.

: En Tan 15 0 1. que leParlemencfut établi, commece fue á la referve
de Marfeillc 3 ce Corps faifoic tout ion poílible pour atrirer fit  reteñir 
les caufes des habitaos3 ce qui les obligea de fe ponrvoirau Roí Loüis 
XIL qui par fes Lettres patentes données a Blois le 1 z. d'Avrilde Tan 
15 \ 3. confirma cet anide des chapitres de paix intitulé de ntn extra- 
hendo, fiéordonna exprelTement que les Marfeillois ne pourroient pas 
erre tires de Jeur redore,

X I. L ’année íuivance fur ce que le Parlemenc s eíFor^a de rendre inmiles 
ces Lettres patentes , lean de Poitiers Marquis de Cotron Vicomte de 
l’Etoile Seigneur deS. Valier, Grand Senéchaf fiL Lieutenant General fie 
Gouverneur de Provence, fur la requiíition fie remonífrances faites par 
Pierre de Villages Sieur de Fontereches, Bernard de Senato &£ lulien 
Eigueíier Coníuls'de Marfeille, fit une Ordonnance par forme de Let
tres patentes > par Paviá de fon Confeil fi£ enfuice du pouvoir exprés 
qu’il en avoit du Roi 3 portanc entre-autre chofe que tous les procés 
des Marfeillois Ccroicnc jugés a Marfeille en dernier reíTorc parle Iugé 
des fecondes apellations de cette Ville 5 fans que de lili on peut apeller áu 
Parlemenc, quinen pourroit nullcmenc connoítre.

XII. Le 18. Iuin de Uan-i5 15 . Francois I. en fit expedierdes femblables a 
Amboife > &C Loüiíc ía Mere Regente en F tan ce le 8. Ianvier dé la

td v̂iik niémeannée, enaccorda d ’autres de méme nature données a Aix > 
poríant ínjonction au Parlemenc de Provence de proceder ala verifica
ción des Lettres patentes de Loüis XII. fiC de Francois I, fur la méme 
chofe 3 de forte que depuis lors juíqu en Tan 15 3 1. les procés tant civils 

. que criminéis, fiirent jugés en dernier reífort par le Iuge-Mage 011 des 
fecondes apellations.

XIII. Ce Iuge > córame j’ai dit, devoic étre étranger 6C faireréfidencedáns 
Marfeille córame tous les autres duran! l’année expirée póur y fairé {in
dicar 3 voici la teneur des cries qu'on faifoit toares fes années a la fin dé 
Texercice des Officiers 3 elles fon ten langue vulgaire de ce tems-lá-.

Q ue tota perfintia de qualque condition que fia  que nen uualha de*
de Pim-e mandar al devant dichi Monfeignour lo Viguier a l Soviguier es ais lid*
KciLn é es de T alai’x de las premieras apellations &  de las fegonnasdjó a leur 

fam iüe daqúels que denfra lur jendegat 5 comparegejfan con el's fian ap- 
pellats dafiar adre chepagar aun quafcun* 1 1 /
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La forme de i’eleédon dujugedes íecondes apelladons fut en quel- X IV  
que facón alterée en Tan 14  %j. par Charles d’AnjóüfreredeLoiiis Ilf. 
éC íon Lieutenant General en Provence, qui par des teres patentes 
qu’il fíe expedier le 17 .  de Septembre de la méme année, ordonna que 
la charge de juge des íecondes apelladons feroit remplie une arinée par 
le Juge-mage de Provence , fautre année aprés par le juge des premie
res apellanons de ce país S í ainfi tour par tour S í de íbice , fice n eft 
que ceux-la fuíTent abíens de la Provence, auquel cas on mettroit a cerre 
charge unfameux Doéteurdu confeilduRoi: que le juge des íecondes 
appellations de Marfeille auroit fes gages ordinaires ouure les cin- 
quantelivres d’augment, leíquelles cinquante livres ícroient prifes fur 
les lates Si fur les amandes qui fe donneroient a ion tribunal i Sí en cas 
que cela ne fut pas capable de remplir cette fonome, que le Roí y íuple- 
ro ít, molénaneque le juge ne pourroic prendre des pardes piaidantes 
aucunesépices ,m vacadons, ni prefens, ni den aucrequand elies mémes 
le voudroient, S i íous quelque pretexte que cefut, a peine du quadru- 
ple Sí de faux , tantconcre le juge que contreles pardes ; que le juge 
feroit tenu de venir a Maríeille deux fois fannée pour le moins , pour ter- 
rniner definitivement les apelladons Sí tous aucres procés: qu"a fen- 
trée de ía charge il feroit obligé de venir a Maríeille précer le fermenr 
d’obferver les C  hapitres de paix, Statuts Sí libertes de la Vilie, qu’il au
roit un ou deux Lieutenants perfonnages bien verfés en droit 5 qui fai- 
roienc toútes les inílruótions jufqu au jugemenc définiuf excluíivement 
fií qu aprés il íéroic obligé de le venir faite Iui-méme fans le commet- ; 
tre aun delegué : qu’onprendroicpour Greffier duluge-mageundes 
Notaires de la Ville, dont Feleédon íe fairoit en méme-tems que celle 
des autres Greffiers: que routes les procedures de Iuílice démeure- 
roient dans la Ville, S í quon ne pourroit faire aucun jugementfurles 
extraits , maisbien fur les originaux. Ces patentes contiennent encore 
quantité dechofes, qui regardoienc la reformation de la juftice de ce 
tems-la , queje n ai pas juge a propos de raporcer pour' ne pas ennuier- 
le Leéteur.

Cecee reformation ne fut gueres obíérvée: car on continua de don- XV* 
ner cette charge dé j uge des íecondes apelladons á d’autres períonnes 
particuliéres, Sí non pointau Iuge-mage de Provence ,8 i  depuis lors 
jufqu’en I’an 1535^» comrac j*ai d it, elle fut toüjours remplie de la íbrte¿
En la métne année le Roi Francois I. envoia en Provence lean Feu Pre- 
fident au Pafiement *de Roüen qui vint a Maríeille Sí y  fit faire une 
aífemblée generalé, dans laqueUeil expofapubliquement la commifíion 
que le Roí lüi avok doftnéepour reformer la jurifdiétion, Sí pour cét 
effet aYant demande íavis aux habitans qui s'y trouverent, la coramu- 
ne Opinión porta délátffer les chofes dans ion encien état , mais lean de 
Vega Iurifeonfulté S í lean Huc opinerent a haute voix qiíil le faloit- 
faire,Sí lé Preíldeñt aiantfáit écrire le nom Siles opinions d*un cha
cón , sed retourná vers le Roi qui fit unEditexprés par Icquel il fu- 
prima TOffice des premieres apelladons de Maríeille, Sí établit un or- 
dre nouveaú del’ádminiftradon déla juílice: car ilérigea uníiége de

DE M ARSEILLE.Liv.XII.  2ir



Sénéchalpour conñoítre des apellations des juges orditíaires3 8c done 
Archiv-dc f  apcliroit en dermer reífort au Pariemenc de Provence qui íeroic oblb 

vuk,ddc gé d ailer a Maríeille tous íes ans en nombre de íix Coníeíllers, 8c d'un 
Prdldent poury juger les procés des habitans 3 6c travailler durant 
vinge jours continuéis : il ordonna auííi que le garde lceau iroit á Mar
íeille 6c y demeureroic durant ce tems-la, pour expedier touces les lee- 
tres quí concerneroient les aíFaires de la Yille 6c de la Province 3 6C 
afín que les habitaos euífent rno'íen d’inftruire , preparer 6c mettre en 
étac les procés done ils voudroient pourfuivre le jugement durant Ies 
vinge jou rs, 6c quenulnen pene pretendre á cauíé d’ignorance} la 
Cour fairoit publier la íeance 6C la tenue avant que de la commen- 
cen La Ville ne íe mit pasen devoir dele pouivoirau Roí pour taire 
reformer cét Edit, mais íeulement pour demeurer en poífeífion des 
Greffes de tornes les jurifdiéfíons que le Preíident Feu avoit fait deten- 
fes aux Notaires dexercer , 6c ía Majeftc par fes lettres patentes don- 
nées a Lionle 18 . Aotk de l’an 1536 . leuraccorda cequ’ils deman- 
doient par proviíion, 6C jufqu’a-ce qu'autrement fue ordonné, N ous 
inclín ans la fuplication é f  clfeq u éte a N ousfaite par nos Chers &  
bien Arnés’s les Viguier , Confuís, M anans &  Habitans de nótre 
Ville Cité de ¿M arfeille enfaveur memement de la bonne botante 
&  fidélite quiís onl toüjours portée , &  demontres envers nos pre~ 
decejfeurs K o is , &  mus &  les bóns &  recommandables Jervices qu'ils 

á f í f  nous ontfait &  font encore de prefent pour la tmtion é f  défence d3ice lie 
v E dc Ville &  Cité contre L'empereur notre ennemi qui s éfforce engrande 

puifjance &  Armée d icelle prendre [ur nous &  par autres confedera-* 
tions d ce nous mouvans. Depuis lors leParlement fut íiéger á Marfeille 
durant quelques années 3 6c juger Ies procés des habitaos  ̂ce voiage 
8cce íejour íefaifoit aux frais fiedépens de la Cour íans queía Ville 
ni les particuliers fuíTent nullemenc obligés dy contribuer ainfi que 
le RoiFran^ois I. Favoit ordonné par des lettres patentes expreífes qu’il 
avoit fait expedier en faveur des Maríeillois 5 mais dautant que lePar- 
Jement tronva plus a propos de venir a Marfeille en tems des vacations 
le Roi le leur perrnit par lettres patentes données le 16 . Avril 1554 . 
Le 1 z. Aoütde fannée fuivante 5les Maríeillois enobtinrent dautres 
quiportoient que pour maintenir les habitans dans leurs franchiíes £c 
libertes le méme nombre d’Officiers viendroit a Maríeille toutes les: 
années an mois de Mars pour y vacquer durant vingt jours a Fexpedi- 
tion 6c jugement des procés des habitans, le Roioraonna auíTi qu’on 
feroit uníceau pour les grands jours qui íe tiendroient a Maríeille oú 

pMra2de ^on Sravero t̂ tout aa cour ces paroles, Sigillum magnórum dterum 
M a filia  ordinatomm, ainíi quel a remarqué M. de Gaufridi; cét Au- 
teur dít en cette occaíion que .M arfeille a toüjours été traitée hors de 
pair. M arque glorieufe de Ja  fidélite , comme elle tefe de fon impor- 

chiéddf tance■ leance cpz k  Parlement fit dix ans aprés, a f^avoir en 1 an 
m6rd dc 15 65. Ü ordonna par un Arrét du i  3. de Mai que tous les proprie- 

taires des maiíbns feroient abatre dans trois mois a leurs dépens Jes 
faillies 3auvents s groíTes arcades 5 dit cét A rrét, 6c portiques de leurs ,

maiíbns
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niaiforis 5 autremenc qu’elles feroient faifíes pour des deniers provenans 
des loiiages étre procedésala demolición 3 nonobftant toutes opofuions 
olí apellations: cét Arree étoit extrememenc neceílaire pour lembe- 
liífement déla Ville quin’étoit remplieque desfemblables ch o fesq u í 
la défiguroient j onexecucaalors en partie céc Arree ¿ 6t Cafeulx lóng- 
tems aprés fu démolir ce qui reftoit encore en état „ mais aiant difeom- 
tinué on obtint d autres lectres patentes Tan 1 5 7 1 .  portant la mémé' 
chofé, 6C outre ce, que la Cour continueroit (a feance durant trente ■ 
jours útiles. En Tan 1582,. ily  eut Arrétdu Coníeil donné le z, d’Aout; 
par lequel le Roi aprés avoir on'í le raporc qui lui avoit été fait par 
l'Archevéqucdc Vienne, concernant le different qui étoit entre le Par. 
lement 8c les Confuís 6£ habitans de Marfeille  ̂ordonna que le Parle- 
ment iroit teñir les grands jours a Marfeille. afin de juger íes procés 
des habitans. jecrois que depuis l’an 15 6 5 . aulieu de venir au mois 
de M ars, elle vint au mois de M ai; voilapourquoi cette feance fut apel- 
lee les Grands \ours , a caufe que les jours deviennent plus grands en 
ce mois la ;mais les uroubles que les Religionaires exciterent en France, 
fue eaufe que le Parlemenc ne put pas continuér de venir a Mar
feille juíqucn Tan 1 59Ó. qu'une chambre du Parlement y fut établie¿ 
ainíi quenous avonsdit ci-devant, tnais n y  aiant demeuré qu'envi- 
ron deux ans s le Parlement vine teñir la feance des grands jours Tan '
IÉÍoi. . ,

L  ouvertur.e de cette feance fut extrememenc celebré: Jean Lotus cíe XVÍ¿ 
Monier Avocat General du R o i , qui depuis fut Prefident en la méme 
C o u r3 períonnagefort celebre par ion érudition par fa probicé,y 
harangua éloquemment £c judicieufement: car apres avoir reprefen-': 
té comrae Paucienne Marfeille avoit furpaíTé toutes les autres VilJes 
en juítice ̂  il étoit neceífaire, que pulique cettejuflice fe trouvoit éelip* 
fée, de la rétablir au méme état qu’elle étoit \ 6c pour cét effet il en pro- 
pola les moiíens qui font concernís dans ía harangue, il déclama enfuñé 
contre l’inclination queies Marfeülois avoient a plaider , dónt la chica- 
nc avoit tellement augmenté qu’au lieu quandennement il ne faloit que 
vingt jours toutes les années pour vuider tous les procés , qu'alors 
fannéeentiere, 6c dans Aix 8C dans Marfeille n'étoit pa  ̂fuffifante pour 
les terminer. Cette harangue fut feiivie de.celle d’un des grands hora- 
mes duíiécle pallé 6C de celui-ci 5 f^avoir Pilluftre Guillaume du Vair 
qui parla íi doótement .8c avectant d’éloquence , quil attira l’admi- 
ration de tous les aífiftans : cette harangue fe trouve inferée parmi les 
autres que ce grand homme a publié¿ . ,

En Pan 1607. les Grands jours y  furént auífi tenus, 6£1* Avocat Ge- X V IL  
neral Monier y  étant revena y harangua encoré a fon accoü turnee, 6c 
y  declama contre lés diviíions done la Ville étoit alors travaülée par 
Patnbition dugouvernenient des affaires publiquen, il reprefentalaver-t 
tu des anderas Marfeülois 6¿ exhorta le peüple a les imicer. Ces divifions 
aiant continué, la Cour y  revine au mois de Decembre de ía mémeatí* 
née, 6£;cé f^avant homme continua encore d y  haranguer fu,r ce fu- 
Jet: cette harangue efl imprimée avec les aucres deux dont j’ai parle 
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chdevantle curieux Leóteur les pourra voir fibon luí íérable, Depuís 
lors les Grands jours y ont été tenus quelquefois, tnais il y a long-tems 
quon a diíconrinué 3 d¿ parce rabien cér árdele des Chapitres de paix 
fiimportantSCfi avancageux fe trouveentierementannéanth juíqu a-ce 
quon faííe executer lesEdits done je viensde parler: ileíl arrivé íou- 
venc que quelques particuliers de la V-ilíe l'onc fait valoirs car quand 
lis ont été affignés en des junfdiédons fubakernes de Provence 5 di en 
des fouveraines da Ro'íaume dC raéme au Confeil du R o i, a la referve 
néanmoins du Parleraenc de Provence , de qu’ils ont demandé leur 
renvoi enfuke de leur privilége , dé non extrahendo > ils fontobtenu 
de ont été xcnwóiés pardevant leurs juges.

X V III. ' Aprés avoír arnplemenc parlé de quellefaetón la juíticeaété de de
vora ctré rendue endernier reffort alegard de jMarícille, ilfauumain- 
tenant dire un mor du Siége du Sénéchal que Fran^ois I. érigea par 
les patentes qui contiennent la iupreffion des judicaturas des premieres 
de ¿condes apellarions, ainfi que j’ai dit ci-devanr. Ceíiégefut alors 
compoíe d*un Lieutenantde Sénéchal 5 d’un Avocan, 6C dun Procu- 
reur du Roi. Jean de Veguafut le premier qui cxcr^a la charge de Lieu- 
tenanc de Sénéchal/ü y  fut mis en pofléíTion Tan 153b . Pierre C ola, 
de Guillaume Cifterne furent faits aans le raéme tenis Avocar de Pro
curara du Roi, De Veguarefígnafcn Office Tan 15 5 5 .a  Baltezar Ca
tín fon gendre períbnnage integre dC de grande érudition. En Tan 
1643, fe Majeftéy fie une crué de quatre Offices de Coníeiller, done 
deux furent en raéme tems remplis, rabíenant le prix de deux cens livres 
chacun , & ' furent re^ús enfuitc d’une ínjonéfion commandemenc 
fait par Loiiis Ademar de Monteil Lieutenant du Roi en Provence dC 
Gouverneur de Marfeille 5 de de lean Mainier Barón d’Oppede premier 
Preíidentau Parlement, CommiíTairesDéputés. Les charges aíant de- 
pnis vaqué par more, onénfit aprés une crué de deux autfes 3 dC il 
n y a  gueres de tems qu*il en a été fait une autre : quant a la charge 
de Lieutenant Particulier au Sénéchal de Afíeffeur anx íoámiffions, 
elle fut érigée aprés celle de'la premiere iníliturion des Coníeillers; dC 
pour roffice de Lieutenant de Sénéchal anx íbürraiííions, c’efi: un dé- 
membremenc de celui du Sénéchal qui fue fait en faveur de Francois 
Sommatij dC aprés en Tan 15 66, ilfut réuni a fon corps: il a été auífi 
depuis íeparé de Teíf encore a preíent non íeulement en cette Ville, 
raíais par toute la Provence. En Fannée 1 607. le Lieutenant de Séhé- 
chal aíant obtenuTOfficede Lieutenant AíTeíTenr Criminel, qui éclip  ̂
foit toute la jurifdi&ion criminelle de Tordinaire, la Ville le rembourca 
dé la forame de quatre traille cinq cens livres qu il avoit paie pour ce 
fiijet, de par ce moten cét Office fut abolí.

X IX . Mais fi les Tribunaux dont nons venons de parler , ont ré^u de FaL 
teration dafts laviciffitnde des tems, ceux du V.iguier d i des trois Iugcs 
en ont áuffi reffenti de léür cote. Le Vigüier étoit anciennemenc dt en 
vertu des Chapitres de paix 4 le premier de le plus noble Officier de la 
Ville dont il étoit le-Gouverneur •, enefiet, en Tan 137b . il fie empri- 
fonner le Iuge des premieres apellations j il avoit la Iuffice de la -police-ea
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ía diípoílcion ; voici les termes ¿C la forme de ion íerment en langue an  ̂
cienne 8c vulgaire*

E n  nom de Diou Amen. ISfous AdaJJe de Beauvan Viguier ordenas 
daquefia Cioutat de Adafiéillaper nouéftre Seignor Ion Rey Loüis > ju~ \ 
ras per ion Dton Omnipotent Nouéjire Seignour fifiejus-Qmfi &  perla  

fiam a glonoufa M aire ious-tems Viergi M arta, dS per ious fious Sants 
quatre E^o angelí s lofqualsfibnt eifiprefens, &  per lons Sants Archan- ■ 
ges Sant oEkhchel &  Sant G abriel, que 'uous portares pura confcienfi 1 
&  obfervares fe rv ira  la R o ja l A/lajefiat ques eift prefént, per caufik 
&  occafion de d adminifirat ion de l'Q jfici a vous donnal , que <vous es 
njeray Qatolle id  commmegadour de Santa Adaire Gleifa , Q? d ello 
nonJares jamai contrari &  tant quant en vous fara non fuffertares qu en ' 
nengun I j f ia  contrari. II juróle d’ailleurs en plein Coníeil de la Com- 
munauté , d’obíerver les conventions 6£ chapítres de paix faits entre la 
Ville de Maríeille Se Charles d’Anjou : 11 étoit Iuge &c au civil &  au cri- 
minel, de avoit fon Tribunal, qui étoit le premier de tous ks Ingés 3 6c 
prenoit coníeil d eux lors que bon lui fembloit: il y avoit apel de íes ju- 
gemens pardevantle Iuge des premieres apellations } jen ai vu quamité 
de civüs 6C criminéis dans les Regiítres qui íoritdans 1‘Hótei de Ville, 
dans ceux des Notaires publics 6C dans Ies Archives de f  Abaie S.Yi£tor¿ 
entre - autres il y  en a un de Pan 12-08. faitpar Hugues Ferqui exer- 
poit alors la charge de Viguier: £c comme en ce tems il ti y  avoit point 
de jurifdiótion particuliere pour les aífaires maritimes, il étoit le pre
mier Iuge general de la Ville; 6C par prevention, j’aitrouvé un juge- 
ment civil que fit Tan 1 3 14 . S£ le 5. Oétobre 5 Roftang de Sabran Sei- 
gneur de Cháteauneuf Viguier dé Maríeille, qui merite d’étre remar
qué : le fait étoit que íix Gentilshommes Genois 5 íejavoir Andaro 6C 
Emanuel Vento,Peregrin 8c AndaroUfusdeMane, lean 6c Barnabc 
Cancelarios, qui commandoientune Galere chacun , prefenterent re
quere contre Gregoire Cibo 6c Gabriel de Roía auffi. Gentilshommes 
Genois, pour avoir part a une Galere de Siciie quils aVoientpriíeyils 
difoient pour apuiér leurs preténíions, que la Galere de Siciie s’écoic ren- 
dne de la peur qu’elie avoit eu de leurs fix Galeresj Cibo &c Roía di- 
íoienx au contraire que celan étoit point veritable, parce qué iors quus 
prirene la-Galere , les íix des demandeurs en étoient éleignés de neuí ai 
dix mille, 6C airifi qu elles n y avoient point comribué Enfin i’afFaire 
afane étéíortconteftée pardevant le Viguier, qui du coníeil rnéme des; 
lugesxlebouta lés demandeurs de íeur requéra „ 6C ordbnna que la Ga
lera de'Sicffe , q'ui avoitété miíe en fequeílre dans le port, íero'it délivrée 
a Cibo a Roía»

Voici deux jugemens criminéis , qui pour étre extraordinaíres m'éri- X  
tent d'étm raportés. Gabriel Sauvege Gentilhomme Genois Viguier 
de Maríeille Tan 13 10 .  aprés avoir rait le procesa deux Voleurs qui 
ávoient dérobé quefques arb’alétes a la boutique ddin Charpentíer 3¿  
des marefaandifes en des maiíons de quelques habitans5 órdonna que le, 
píed gauche dé chacun de ees deux voleurs íeroit coupé: cette íentence 
fut publiée ala p;lace du Palais. Ge méme Officier condamna une fem-
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X X I.

Lettres pa
tentes rfc 
Loiiis XII. 
que les Vi-
guiersZc lu-
gts.dü Palais
iit lerOient 
pasdehVíl- 

• lc; mais 
tran^ers.
Au lu-re S. 
Valí-r folio 
144.1̂ 1/06

X X II.

X X III

me quien avoir empoiíbnné une autre, a íouffrir le foüet 3 a avoir le nés 
coupé &C a écre bannie de Martille á perpetuicé 5 aveedéfenfesdy re
venir a peine d’étre brülée.

Le Viguier avoit encore une grande autoricé d i fur les deniers roiaux 
d i fur la pólice 5 il faiíoit cous les regletnens di fur la terre di fur la mer:

; enfuñe de fes Ordonnances,les deniers roiaux étoient diñribuésaux Of- 
fíciers 8¿auxau tres dontilétoitbefoin; ii é coit le chefdu Coníeil déla 
Coramunauté ou il aííiftoiu La nobleíTe S¿ i’importance de eette Chai- 
ge qui ne deyoic écre occupée que par un étranger , ont donné fujet 
de tems en tems a quantité de perfonnes de haute naiffance d i d eminen
te qualité, foitde France ou ddtalte, de s'en faire pourvoir : nous trou- 
vonsquelle aété rempliequelquefoispar des Gouverneurs, par des Se- 
néchaux * par des Chambellans de Provence, par des Maréchaux du 
Roíanme de Sicile 8t par d’autres perfonnes de cette volée, ainíi quii eíi 
facile de le juíliñer par la lifte que fen ai donné ci-deflous. II n y a pas 
encore deuxfiécles, comme nous avons vu en autre part > que fur une 
contcntion qui arrivaentre deux Gentilshommes que le Roi avoitpour- 
vü en méme-tems de cette Charge , Franqois Vicomte du Martigues 
Gouverneur de Provence de la tres'illuílre Maifonde Luxembourg* 
qui a porté tant d’Empereurs £¿de braves Princes3 en envoialadéci- 
uon á Sa Majefté , fie cependant pnc lui-méme le barón de Viguier d i 
en préta le íerment en THótel de Ville > ce qui eft une preuve certaine 
de 1 eftime qu'on faifoit de cette Charge, Les Grands Senéchaux dePro- 
vence fous Jes regnes des Corares par fautorité de leurs Charges pouiv 
voioiemfo 11 venta cellos de Viguier deMarfeille fie a tomes les au tres de 
Iuftice di de Pólice 3 Si faifoient mettre ces Officiers en poíTeffion an- 
nuelleraent par unMaítre Racional : j’ar vu quantité de proviftons de 
cette nature3 £¿ íous nos Rois encore, ilen étoit fait de mémejuíqua 
Charles IX. qui en retrancha le pouvoin Voici les mémes termes done le 
Grand Senéchat fe fervoit aux proviftons déla Charge de Viguier qu’il 
faiíoit expedier, Pour ces caufes &  autre s confideratwnsace nous mou- 
*vansav.ee l'avis &  deltberaticn de notre Lieutenm t ujant du pou-
voir ypuiffance &  autorité T foiale dont nous ufohs &  jomjfons pour 
ledtt Setgneur, en cette part avons donné &  oñro'ié,3 donnons &  oüro^ 
ionspar ces pre¡entes3 ÍE ta t  &  Office de Viguier de APaffeille &  
de fon de t ro it5 a N .

Les Viguiers demeurerent annuéls jufqu’au conotnencementdu íe- 
ziéme fiécle; que quelques-uns pouíTés d’ambition fs ’efforcerent centre 
la teneur des chapitres de paix3 deles rendre perpetuéis *, maisla Villé 
pour empécher ce coup s’étanc pourvue au Roi Loiiis XH. par íes 
Ret tres patentes donnéesTan 1 $c6. Sa Majefté apres avoir pris avis du 
Parlement, declara quedes Viguiers f  &  les Iüges du Palais dí leurs 
LieutenanSj íe.roient annuels*

En Tan 1 $ Í9., le Roi praneóis L n áíaftt pas tlequoi retirerdes En- 
fans de Frailee qui étoiententre les máins de l’Empereur, fit vendre tous 
les Offices du Rdíaumej dans ce nombre on y mir les Offices du Vi* 
guier du Iuge du Palais; la Ville eñ aiant fait plainte au Roi> fl oí>

douna
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donna que le Grand Senéchal 56 le Premier Preíídentdu Parlement de 
Provence , lui donneroient avis dü prejudice que la Ville en reccvroit, 
fices Offices étoient perpetuéis:■ les avis aiant été donnés,Sa Majeíté 
renvoia l’affaire a ion Confeil 56 aprés par les Lettres patentes qu il fin 
expedier , ilordonna que les Viguiers 56 les Iuges du Palais feroient an- 
nuels, ainfi qu’ils avoient été auparavant, a la charge de rembourfer 
ceux quien avoient été pourvüs, des (brames qtfils avoient fait entrer 
dans les parties caíueles. Par TEdit qui fue fait l’an 15 3 6. de la reforma
ción de la Iuílice , il eft dit que les Charges de Viguier 86 de Iuge du 
Palais feroient perpetuelles ,5 6  a vie *, ce qui donna fujec á Gerraain 
d'Urre Sieur de Molaux de fe faire pourvoir de la Charge de Viguier 5 
illapoíTedalong-tems , 56 aprés la vendic a Charles de Vento Seígneur 
des Pennes, a la reception duquel la Communauté s'opoía*, le parle- v«%Íh£- 
ment renvoia les Parties auR oí,£6  retine le Stcur des Pennes par pro- telaeVlLi: 
vihon. Henri IL en fan 15 5 o. 66 au mois d’A vril, par fes Lettres pa
tentes données a P arísfu r ce que les Marfeillois lui avoient reprefenté * 
que fuivant les chapitres de paix les Viguiers devoientétre annuels i 56 
qu’il étoitde trop grande coníequence qffiils fuffent perpetuéis, puis 
qu’ils avoient la nominación de tout le Confeil, $6 ainíi qu’ils pour- 
roientavec fetenas avoir la Ville en leur puiífance; Sa Majefeé aiane 
égard &  confideration d lafideUté, loiauté &  óheijfmce , ajfeciwn &  
devoción, que les Confuís hahitans ont toujours euau ferv ice denos
Predecefjeurs &  Nous, &  les grands folns, cure &  vigilance qutls ont 
toujours eu degarderladite Vtlle, ( ce font les méraes paroles de ce citre >) 
rend les Viguiers 56 Iuges du Palais annuels,en rerabourfant le Sieur des 
Pennes, a la charge que le Viguier feroic ímdicat durant dix jours. C  e 
rembourfement fue enfuke rait 56 les Viguiers futent annuels, aind 
qu’ils l'avoient été-

Aux années 15 6 3 .56.15 64. ( que la France étoit agitée des guerres X X lV  
civiles ) a caufe qu’il fe commetoit quantité de crimes dans Marfeille,
56 que le Peuple vivoic avec un peu trop de licence ¿ le Roi Charles IX¿ 
fit un Edic, par lequel il declara que les Viguiers feroient triannels, 6¿ 
qifils auroient a leur fuite vingt Archers aux gages de Sa Ma jefté, pour 
prendre 66 íaiíir au corps ceux qui fe trouveroient atteins de crimes; 86’'. 
parce que les Iudicatures furenc fuprimées , on nattribua au Víguiet 
que le pouvoir de faire fes informations 56 la capture 3 le rede de la pro- 
cedure 56 le j ugement écant refervé aux Officiers du Senéchal.

Le premier Viguier triannei fue un Gentilhomme de la Maiíon de X X V  ¿ 
Sado, de fort belle caille 56 de grande probité 3 il étoit deja vieux lors 
qu ilfiit re^u, neanmoins il s’aquitta tres-bien de fa Charge, 56 ne s’é* 
pargna pas á purger la Ville des malfaófceurs 56 des gens demauvaife vie: 
aVanc un jour travaillé a une ínformation , le Greffier 66 la partíe civi- 
le lui offrirent le paíement de fes droits, mais il le refuía, diíánt dfot 
de Gentilhomme je riai jamais fa it metier en ma v ie  pourgagner de 
Var^ent. Aprés .lui Antoiné de Rifle Maítre d'Hórel d’Honoré Comte 
de Tendeen fut pourvü; mais les trois années expirées , deliran t de fe 
faire continuer 5c de fe rendre perpetúe!, les Confuís 56 les plus aparens 
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¿e la Ville s y opoferent en telle forte que le Roí revoqua les fecondes 
proviíions qu'illui avoítdonnées, &  par Edit exprés ,ordonna que les 
Viguiers íeroienc annuels commeauparavant , S¡C neanmoins que la Ville 
tous les ans feroic nomination de trois Gentilshommes de Provence * 
dont Fun feroit choifi par Sa Majeíté pour exercer cette Charge, ce qui 
a été obfervé jufqu’en lan 1660.

X X V I La recepción de cet Officier fe faifoit ordinairement le premier jour dó 
Alai dans la falle de Y Hotel de Ville 5 ou il éroit mis en poífeífion, 6£ 
prétoit leíerment entre les mains de celui que le Roí commetoit par les 
Lettres de provifions: les Iuges du Palais lors qu ils éroient annuels y 
venoient auffi le méme jour 5 &  par les Letrres patentes du Roi Lotiis 
JI. donnéesá Tarafconle 17.Iuillet 14 15 . ils éroient obligésaprés leur 
année expirée d’arrécer dans la Ville durant quinze jours 3 pour y taire 
leur íiodicat pardevant leur fucceííeur , S¿ y  rendre compre deleurs 
aétions i mais celui qui avoit exercé la Charge de Viguier n en pouvoit 
¿ere pourvu qu’aprés un intervalle de cinq ans , íuivant des Lettres 
patentes accordées par le Roi Rene : &: d’autant quils ne pouvoient 
pas continuellement reíider dans la Ville durant Fannée de leur exercice, 
iís avoíent droitpar les chapitres de paíx , de mettre un Lieutenant qui 
étoit apellé Vice-Vicarius, lequel en Fabfence du Viguier faifoit la mé- 
me fonóhon que luí, 8C méme affiífoit avec luí dans le Coníeil, ou aíIifL 
toic auííl le luge du Palais avec le Viguier , 8c le Lieutenant cedoit au 
lugedu Palais > mais lors que le Viguier n y  étoit pas, le Lieutenant de 
Viguier precedoit le luge au Palais: cette Charge de Lieutenant de Vi
guier étoit rellement eftimée, que ceux qui avoient été Viguiers, apres 
Pannée de leur exercice la poíTcdoient fouvent 3 Sí quoi que les Viguiers 
Sí leurs Lieutenans deuífent étre étrangers , neanmoins ces Charges 
ont été autrefois données a des Gentilshommes de la Ville 5  8 í  c eíl une 
erreurbien groííiere de direque la Charge de Lieutenant de Viguier de 
ce temsda, eft la méme que cellequi eft aujourd’hui poífedée par celui 
que nous apellons Sounttguier j ceíui-ci neftqu’un Sergent maífier qui 
fut établi Fan 1 535 .  Par ieRoiFran^ois I. lors de Finftitution du Siége> 
qui créa un íemblable Officier á tous les Siéges de Senéchaldu Roiau- 

vme. Cette Charge de Viguier déchüt de ion autoricé il y  a environ un 
íiécie j car il n’avoit pas droic de faire le guet 8í  la ronde la nuit dans 
la Ville 3 celalui fut contefté par Ies Confuís qui íe pourvurent au Roí 
pour lempécher *. Sa Majefté voulut avoir Favis du Comee deTende 
Gouverneur deProvence \ ceSeigneur repreíenta au Roi que cetteen- 
trepriíe du Viguier étoit inutile Sí contreles coütumes: Sa Majefté par 
íes Lettres patentes données a Paris Fan r 5 £>7. ordonna que le Viguier íe 
defífteroit de faire le guetjequel apartiendroitaux CapitainesjVoicicom- 

aux Ardú- me parle le Roi dans fes lettres patentesi&pourtentierejidelité&o&eijL 
íddéVuk!' í ance d°nt nos ̂ onsfiiets ont ufé ewvers nosTredecejfeurs &  Nous ¡aians 

été de tous tems vigilans a eux conjerver fj?  notre Ville eníobéijfm ce 
de notre Couronne, commenous efperons qu'ilsfairont ci aprés 3 &  de- 

firaní iceux favorablement traitet &  les gratifier, aruons ¿ E t 
parce que les Viguiers avoient abandonné lo ng-tenas la fonchon des



affaires civiles , ó£ que leur autoricé ne refidoit plus qtfaux afFairescri- 
minelles qtui leur a de touc cerns apartenu en qualitéde Chefs délaluHi- 
ce ordinaire ; les Íentences: criminellesioncencoré.conques de ]'a facón, 
JÑorn Viguier &  Jfáge* La Ville faiíoic un prefcnt anciennement aux 
Viguiers tel quellejugeoitápropos $ j’ai veu des deliberations du Con- 
íeilforcdifferentesjtantót orfleur donnoit trence écusd'orídl,cantóc 
cent florins, Scquoi que cela fue árbitraire5 les Viguiers neanmbiñsíe 
pourveurentalaCom' du Parlement pour le rendfeóbligatoire 3 mais 
par Arree la Ville de Maríeillene fuccondamnée&donner que’̂ o.'écus 
par forme de reconnoiffance y il efl vraí que ccmme cette Charge étóie 
tres-neceflairea leleótion de tous les Oniciers municípaux de la 'Ville, 
puis quedes Viguiers en avoienx la nominarían 5 ceux qui avoient la pa£ 
ñon d etre les Maícres du Coníeil fe  de gouverner les affaires publiques, 
pour attirer le Viguier a leur parti , leur íaúoimt donnerün grand 
prefent, fe  nous avons yeu íouvent qu elle a donné la fomme de cinq 
cens écus \ mais parce que cette Charge a été remplie tres-lduvent par 
des perfonnes tres-qualifiées, ainíi que j’aidit ci-devant, ja i trouvé a 
propos pour fadsfaire la curioñté du Leóteur.,d’endonner uñé liíle.; Eu 
rannée 12.57. que Maríeille fie ía íeconde convención avec Charles 
d’Anjou, il futexprelfemenc convenu que les Comees de Provehcemet - 
troientannueliement un Viguier qui íeroit étranger; car auparavanc, 
fe  du cems des Vicomtes, elle écoic exercée tantót par les originaires de 
la Ville, fe  cantón par les étrangers que ces Princes établifToient, fe  en- 
fuice la Communaucé j fe  il eít arrivé fouvenc que dansune mé- 
me année ily a eu deux Viguiers, Síquelquefois trois, quionc exef cé. 
cecee Charge fucceffivement lun :aprés Pautre.

n  io , Hugnes Fer.
1 188.  u o i .  1 105 .  1.2-10.

Hugues Fer.
12,13, FierredeS. Jacques.
1114 . Guillaume Vivaud.
12.15. André de Surezína. 
iz z 6. Hugolin Donedame,
1:229. Guillaume Augier.
1 z 3 3. ]ordan de Laucar. 
iz 3 6. Rollan de Puihaur.
1 140 .  Raimond Porcelet.
12 4 1. Roílangde Puihauc. - 
124 3. 1 145 .  Fulco de Barrería.
1 14 6. 114 7 . Bercrand de Cardad- 

lac.
í 14 9 . Arnaud de Marmande.
3157.  Raimond de Candóle,
1 1 58 .  Odoard de Betezino.

Robert de la Naye ou de la 
Vena.
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1 1 5 9 .........  Triand,
12.02. Ifnard d’Entrevenes Sei- 

gneur d’Olieres,
1269. Iíhard d’Éncrevenes Sei- 

gneur d'Agouc.
3170. Gerar Adhemar.
1271. Pierrele Mangeur ,je neícai 

ski éroic de lámeme familleque 
Pierre le Mangeur Doien de 
l’Eglife de Trote fe  Moine de 
S. Viólor qui vivoit au dou- 
ziéme ñecle, fe  qui avoit.com- 
pilé íliiíloire Ecclefiaílique.

1 1 7 3 .  Gregoirede VilledominUs, 
ou de V icedominis.

1 17 4 . Le méme.
1276. Gregoire de Vicedominis.
1 277 .  Gaucher de la Roche Seb* 

gneur de Girelle,
1278.  Ifnard d’Entrevenes Che-
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valier Seigneur d’Agour. .;; ;

^12.79. Mathieu de Balloiio.. j ; ; 
i x 81. Rainaud de Courriieu Che* 

valier* ; >
32,8 3. Pierre Guittard. ; " 
12,84. EJzear Doraiíon.
1 x 8 6. Gaucher de la Roche Sei

gneur de Cireíle. .
1 x 87. Loiíis de Forcalquier. 
12-88. Bertrandde Courtlieu Ghe- 

valier.
Raimond de Mondragon 

Chevalier.
Jean de Corníllan.

1x89. Barras de Barras Cheva
lier Seigneur de S. Etienne. . 

]can de Cornillan.
1x510* Alphant de Soliers.

Iínard d'Entrevenes.
1 x 9 1 .  Reinaud Porcelec Seigneur 

de Senas.
1 X9X, Ricaut Gorvi Chevalier. 
1x93.  Guillaume Seigneur de Ca

denee par proviíion de Charles
II. Comte deProvence.

Pierre de Cornillan Che
valier,

1x94, Barras de Barras,
12-95. Arnaud de Villeneüve Sei

gneur des A rs.
1 2-96. Raimond d’Efparron .Che

valier.
1x97.  Raimond de Baux Cheva

lier Seigneur de puiricard.
1x98. Guillaume SeigneurdeCa- 

denet Chevalier.
12-99. Ifnard d*Entrevenes Sei

gneur dvAgout.
1300. Amiei Gaífoli Chevalier.
■i jor. PaulFabri, 
j  3 ox. Leméme.
1 Adhemar de Naganfa Da- 

moiíeau.
1304. Roftang de. Sabran.
I 3°S. Pierre Audiberc.
1306. Guillaume Feraud Seigneur 

deTorame.

3307. Guillaume duPuger.
13  oS. Audiberc de Barras Cheva

lier ; maís a'iant été deftitué par 
Charles II. Comte de Provence 
de lavis confentemenr du

, Coníeil de la Communauté, il 
^fubrogea á ía place par Lettres 

patentes du x j .  Decembre 
: Conrad de BraydaChevalier, 

pour continuer ía fbn&ionjuP 
; ques au jour deS. Andrés íans 
que ladite fubrogation píitpor- 
ter prejudice aux chapitres de 
paix Q¿ ílatuts de ladite Ville. 

i  309. Raimond Blanchi.
Ademar deNegauíio ou de 

Naganfa.
13 10.  Gabriel Sauvage. .
1 3 1 1 .  Pierre Raimond.
13,13 ■ Adhemar de Naganía Da

na oifeau.
1 3 14 .  Guirande Simiane Seigneur 

d'Apr. jufqu en 1 3 1 7 .
Raimond Blanchi Damoiíeau.

13 18 .  Raimond de Villeneüve.
13 19 .  Pierre Audiberr,
13 xo. Raimond de Villeneüve, par 

proviíion du RoiRoberr.
13 x 1 .  Bertrandde GraíTe Seigneur 

de Bar.
131*2*. Sigibald de Fliíco Comte de 

Lavagra, par proviíion du R ol 
Roberr donnée a Naples.

13x3.  Guillaumedela Voute.
13x4, Roílang de Sabran Cheva

lier, Seigneur de Cháteauneuf.
1 3 1 5 .  Raimond Gantelmi.
1 3 x 6. Pierre Audibert.
1 3 1 7 .  GabrielSanvage.
13 x 8. Angelin de Grimaldis de Ge

nes, par proviíion du Roi Ro- 
bert.

13 X9. Bertrand Seigneur de BouR 
bon Chevalier, par proviíion du 
Roi Roberr donnée a Naples.

13  30.Raimondd'Agout Seigneur 
'  de Saulr.

1 3 3 1 .
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1 3 3 1 .  Rairtf baud de GraíTe Cheya- 

lier, Seigneur du Bar.
13 3_r. Guillaume de Sabran Che- 

valier 5 par proviíion de Philippe 
de Sanguineto Senéchal de Pro
vence. , .

13 3 4. Boníface de C  aftellane*
1335.  Jacques Seigneur d’Oraííon*
1336. Fran^ois Raimond.i . ■

Guijlaume Augíer Sieuf
de Viens,

1337.  Pierre Ermengaud de Sa
brán, par proviíion de Philippe

.de Sanguineto Senéchal de Pro-; 
vence.

133 8 .Guillaumedu Pngec Cheva- 
lier, Seigneur dudit lleu dans le 

. Comté de Nice, depuis Coníeil- 
ler j Chambellan de. la Reine 
Jeanne35¿ Lieutenant en Proven-, 
ce *, córame il y a eu diverfes 
familles du Pngec en cecee Pro- 

. vince j je fuís obligé d’avercir le 
Leéteur que nócre Viguier écoic 

, de cette noble ancienne Mai- 
íon des Seigneurs de S. AlbanSi

-  du Puget de Theoniers, di te des 
: Balbs s defeendue des premiers 
. Comtes non hereditaires de ce 
País, de laquelle il efb parlé íi 
fouvenc dans tons nos Hifto-

- - riens; &C fue ainíl q if Emanuel
Seigneur du Puget ion fils , un 
des principaux Barons quidéfen- 
dirent avec plus de fidelíté,le par
tí de la Reine Jeanne &£ de Loüis 
d’Anjou ion legitime fucceífeur 
contre le Prince Charles: cec É- 
manuél aianc perdu la vie lan 
138 5. a la prife d’Arles, Si Guil
laume Si Bertrand du Puget íes 

'enfans a'iant reílé entieremétde- 
. poüillés deleurs biens, par la con- 

fifeation faite etl la perfonne de 
leur pere , 8c par la revolee du 
Comte de Nice cecte Maiíon ne 

. fubíifta plus en Provence par la 
Tome 11,

mort íans enfans de ce íecond 
- Guillaume du Puget ymais bien , 

en Languedoc par les defeén- 
dans dudit Bertrand du pu- 

; get, quis’y établit environ Pan 
;. 142,8. ceif Pierre Barón du 
; Puget &  deS. Alban Comee <dó 
c Prat3Lieu tenant des Maréchauk 
; de France quieíl a prefentle chef 
. &C aíné deía poílcricé.

15 39. Roítaing Gantelme Seig
neur d’Aiguieres*

1.340. Elion de Villeneuve Seigneur 
de Trans ., par proviíion de Phi
lippe de Sanguineto Senéchal de 

\ Provence.- , - 
1341 .  Berepger Audiberf;
13 42.. Reforciat d’Agout Seigneur;

d’Orgon. ; . i
13 43. Ifnard de Glandeves Seigneur 

de Cuers.
1344., Berenger Audibert*
L3 4 5, Guillaume Iordan Seigneur 

de la Bailide des Iórdans.
1346.  Iacques A rtaud Seigneur de

Venelles. j
1 3 4 7 .  Francois Raimond d’Avh’ 

gnon, par provifioh de Philippa 
de Sanguineto Senéchal de Pro^ 
vence*

1348. MeoillondeS. Savornin, par 
proviíion de Raimond d’Agouc 
Seigneur de Sault Senéchal de 
Provence.

 ̂ . Octavian de Cavalcantibus* 
par proviíion de lean Barrilis Se-* 
néchalde Provence,

1349. Flotee Flotee.
¡ 13 5 o. Guillaume Feraud Chevalíer 
I Seigneur de la Garde: Theo-i 
J nier, noble Damoiíeau.
? 13 5 1, Guiran de Simiane Chevaj  
l lietj Seigneur d’Apt Si de Caíe-< 
i neuve.
1 13 5 %, Raimond de Barriaco Ghe^ 
¡ valier.
r u  5 5. Paul de Villeneuve Seigneur

K k k



de Vence.
Rainaud de Montauban 

Chevalier , Seigneur du Val 
d’Ardene.

1354. Guillaume de Barras Cheva- 
Jier, Seigneur de Calichar, par 
provifion de Fouquet d’Agour.

1356. Raimondde Barriaco Che
valier.

1357. Iacques d’Agout Seigneur 
d'Olieres defeendu des Vicom- 
tes de Maríeille , par proviíion 
de Fouquet d’Agout Seigneur 
deSault de Raillane , Grand 
Senéchal de Provence.

1358. Geofroi Lercaro Seigneul* 
duLuc.

1359.  Iacques Carafuli de Napíes 3 
Mathieu de Giívaldo, ion oncle 
Grand Senéchal de Provence3 le 
pourvut de cette Charge.

13 ¿o. le méme.
13 6 1 . Amiel GaíIoli}aprés ía mort 

on mita ía place lean de Amicis 
‘ de Caramanico Chevalier 3 Do- 
¿leur és Droits.

Ma chic 11 de Giív aldo.
13 6*l . Pons de Moritcil Barón d’I- 

dronce,par provifion deRou- 
ger de S. Severin s Grand Se
néchal de Provence.

13 63. Iacques Albe ChevaIier3Sei- 
gneur de Roquemartine 3 par 
provifion de Fouquec d’Agout 
Grand Senéchal de Provence.

13 64. Landulfde Brancas Cheva
lier de Naples* par provifion 
de Fouquet d’Agout, Seigneur 
de Sanie de Raillane3 grand 
Senéchal de Provence.

1365, Guillaume deRemufat,
?3^¿. Elzear Seigneur d’Üraiíonj 

par provifion de Raimond d’A- 
gouc i grand Senéchal de Pro
vence.

1367. Raimond d’Agout 3 Seig
neur du Val d’Oule, par provi-

H I S T
fion de Raimond d’Agout grand 
Senéchal de Provence.

1368. Gerard Ademar Chevalier 
Seigneur de Grignan.

1 369.  BarraldePonteves.
1370. Ifnard de Glandeves 3 Seig

neur de Cuers.
1 3 7 1 .  Thomas de Aquaviva.
1372. -. Laurens de FracaíTmis.
1373.  Pons de Lagnac.
1 3 7 4 .  GuiguesFlotte.
13 75. Florens de Caftellane 3 Seig

neur d'Andon.
13 7^.Blaccas de Pontevesj Seigneur 

de Cháteau Reinard
1377 .  Gautier de la Roche 3 Sei- 

gnenr de Cireíle.
1378. Amield'Agout, Seigneur de 

Claret.
1379. Raimond de Villeneuve.
1380. Ifnard de Glandeves3Seigneur 

de Cuers.
13 81. lean de Sabran3Seigneur d’An- 

foüis, par provifion de Fouquet 
d’Agout Grand Senéchal de Pro
vence.

13 8 i.Pierre Roftang Chevalier3Sei- 
gneur deS. Creípin, par provi
íion de Fouquet d’Agout Sei
gneur de Raillane Senéchal de 
Provence.

1383. Pierre de Lanchac, par pro* 
vilion de Fouquet d’Agout Se
néchal de Provence.

13 84. Pierre Guittard 3 Seigneur de 
Pierre-Latee Damoiíeau , par 
provifion de Fouquet d’Agout 
Marquís de Corfou3 Vicomte de 
Raillane^ Senéchal de Provence.

1385.  Rainaud Brefilhe.
138 6m Gautier de la Roche.
1387.  George de Montemalo Sei

gneur de Cadarache.
13 88. Loiiis de Forcalquier Sei

gneur de Cireíte.
Raimond de Mondragon,

1 J 89. Fouquet d’A gout, Seigneur

O I R E
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de Forcalquier,

1390. Guigonet Flotee Seigneur de 
Curbans. ■ -',1 >.

1 3 91. Nicolás Michel natif de Vc- 
niíc. :' - - i

Guillaume de Sauk Daiteoifeau
x 392-, Élion de Villeneuve.1 *; ?: !
i393.R irius de Amanatis. j
13 94. Lamberc Adhemar5Seigoéur \ 

de Monteil S¿ de la Garde. ■ ; !
3395. Gautier de la Roche Che- 

valicr. - • 1 'V
1396. lean Laufardi.
139 7 . Bernard Arcamoni Cheva

lier de Naples s Se Maréchal (dn 
Roíanme de Sicile.

139 8 . Fouquec d’Agour, Seigneur 
de Forcalqueitet.

1 3 9 9. Raimond de Mondragon 
Chevalier.

1400. Fouquet d’Agout 3 Seigneur
de Forcalqueiret. : / .

1401, Reforciacd’Agout, Seigneur 
de Vergons.

1402-, Guillaume Pietrede Laícaris 
fils, du Comte de Ténde 6£ de 
Vincimille.

1403. Jcán Goníalvi Chevalier. .
1404. Guillaume Pierre de Laícaris 

des Comees de Vintimille , 6¿ de 
Tende.

1405. Jean de Grímaldis.
3406. Mathieu ou Mace de Beau- 

vau.
i 407. Arnoux lócale Maítre d’Hó- 

tel du R oí.
140S, Pierre de Bornan. La Vjlle 

fit preíent a fa femme de douze 
raíles d’argent avec le pieddore, 
elles pefoíent 17 . Mares íept on- 
ccs y 6c fix deniers. On les dora á 
Avígnon 6C coucerent de dorer 
cent huitante gros.

1 409. Arnoux lócale,
14 10 . Le méme.
i 4 1 1 .  Pierre de Bornan Maítre 

d’Hótel du R oí-

x 412-. Bértrand de GraíTe , Seb 
: gneur áw Bar Chambelán du 
Roí. : 'i

'-14-1-3, lean Louvet Chevalier ;Seb  
gneur cfAigalieres Coníeiller du 
Roi. . \ . r v: ' ,

14 1  4, Pierre d&Ventcrol *
3415. Roland de la Goye’Bláye 

Chevalier: Coníeiller du Roi, 
14 15 .  Mathieu de Lava!. , ;
1 4 1 7 .  : lean de Charnaiíé Chan> 

bellan du Roi.
1 4 1 ® - Guillaume de Forcalquier 3 

Seigneur de Vicns. - ‘
14 19 , Guillaume de Forcalquier.
14 10 . Bernard Gornaldi Cheva* 

lier Seigneur de Gardañé.
14 11. Guillaume Saignet Seigneur 

de Vaucluíe, Coníeiller du Roi.
142,2,. Nicolás de Grimaldi^ /Sq* 

gneur d’Antibe.
13.13. Raimond d’Agou^Seigneur 

de Sauk.
14 14 . Arnaud dé Villeneuve, Sei

gneur de Trans, on fubrogea a 
ía place Aicard Bou

Hedor de la Peire, Seigneur 
de T  rets.

14 15 .  Pierre de Glandeves , Seb 
gneur de ChátéauneuF,

14 16 . Elion de GlandevesjSeigneur 
deFaucon3Chambellan 6c Con- 
íeüler du Roi 3 la Ville luí donna 
cene florins en recompeníe de fes 
peines.

142,7. Geofroi de Venafque Sei-* 
gneur de Modene.

14 18 . Raimond d*Agouc Seigneur 
de Sauk,

lean d’Arlatan Maítre 
d’Hótel du Roi, Seigneur de Gi- 
guac.

14 19 . Guillaume bátard de Poi- 
tiérs, Chambellajtt 3C Coníeiller 
du Roi.

lean Arlatan Seigneur de 
Gignac.
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1 43 o. Loüis de BoHers Vicomtede; 

Raiilane, Gouverneur.de Pro-, 
vence 3 la ViUe luí donna,£oo.jj 
■ florín?' ¿t' unegalere apellée Ga~ 
lea Gobirn. -j-' . ;; . í

14 31. Jean de Pleffis altas leBégue j : 
Chambellan/££, Coníeiller du 
Roí. ■ . f ■ I. ■!  ̂ i = ’i

143 zf Bermond Bérrnond. j>
14 3 3. lean de Quiqueran Chevalieí. ] 
j 434. lean de SaintMichcl. :
14 35 . L oiiis de B o fa s , ViCom te;

de Raiilane. ;. ! V> V‘ ¡ .; J
1436. Antoine Hennentier 1 Sien r | 

d’G rgon , ChevaíieL, Coníeiller; 
du Roí bC fon Chambellan. - :

143 7. Gaubert ;de .MaÜuet y Da- 
moiíeau. 7 - V”' ; •

143 8. Guillamhe bátard, de. Poi- 
tiers, Coníeiller du Roi. . ■■ 4 

1 43 9. Loüis de Boliers V icomre de 
Raiilane. .4  : • , ■ /■

Honoré de Laícaris: des 
Comees de¡ Vintimiliey Ecüíer 
de 1'Ecurie du Roi Rene.;:, 

GuillaurriejSeigneur d eY  ií-
lemns. "-7

1440. Jacques, Seigneur de'Ville- 
nuis. _• '

I4 4 1 * Loüis deBornanChevalier. 
Seigneur de Coudrai. :

1443. Fouquet d’Agout, ConíéiL 
Ier &£ Chambellan du Roi,

1444. Antoine Calví, Coníeiller 
du Roi.

1445. Loüis d’Agout Sie.ur de 
Curbans.

1446. Leméme.
1447. Antoine C a lv i, Coníeiller 

du Roi.
1448. ]ean deSebancuria.
1449. Surleon Spinola, Coníeiller 

¿C Chambellan du Roi. ¡
*450. Antoine de Forcalquier.
1 45T- lean d’Arlatan , Sieur de 

Cháteauneuf. ,
lean de Villages, Seigneur

d’AIancon.
145^. Fouquet de Forcalquienc *

1453. Honoré de BerreSieutdRn- 
.treyenes. ; i ; -

1454. Elzias de Ponte ves Sieur,de 
Cotignaq &c de la Vallée. :

14 55 . Pierre de.Meoillon Sieur de
Ribiés. , . ; ; . •

^45 6\ Daniel Enigii S r. deBouc.
1 457, Surleon Spinola., . ; ; ,

4458. lean dejVillagesSr.d3 Al an
cón s Maícre d'HótelduRbi. 

1455». Iacques'de Paffis Coníeiller 
du Roi. .Vi/"

1460. lean de Villages Sr. d\Alan- 
i t^onj Maítre d’HótelduRoi.

1461 .Honoré de Berre , Seigneur 
1 ; dEntrevenes > Maícre ‘ cTÍióte! 

d 11 Roí. 7 . - ■
1461. Iacques de Paffis Maítre Ra- 

: .tionaljSc Maítre d’Hótel du Roi.
1463. George de Fontaniiles Maí

tre Rational Coníeiller du
Roi. -

1 4^4;. Iacques de Paffis. , =
146 5 , Pierre de .Tronhon , Seigneur 

de Lancia j juíqu’en l’an; 1468 ,
14^8 i Antoine déla Tour ,dit X0- 
: ; brau 3 Seigneur de la Colle,
14 6$. lean de Vaux Confeiller du 

Roi.
1470. Barral de Ponteves,
1 4 7 1 . Robert Creípin.
1472,, Fouquet d’Agout Sieur de 

Sault , grand Chambellan du 
Roi.

14 7 3 . Robert Creípin Coníeiller
du Roi. .

1474. I£an du Pleffis alias le Begue 
Coníeiller , BC Chambellan du 
Roi.

lean de Villages Maítre 
d’Hótel du RoL

14 7  5 .Antoine Boiííii Chambellan^ 
&; Coníeiller du Roi,

HugesA’AllamanonCham- 
bellan du Roi.

H 76’
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1476 . Lotus Duranti Coníeiller

du R o i } 8c Seigneur du; Caftel-: 
let de Saufles. . .

14 77 . Le íuíhommélean du Pleffis.
1478 . lean de Vaux Coníeiller du,

Roi Sieur du Breuil. Si
1479 . PoncetRafaud Maítred’Hó-,

tel du Roí. - ;
1480. Viílan de Lomenie* ; .
14 8 1. Antoine Gimel.
1482.. Honoré de Glandeves Sr.: 

de Greouls.
1483. Alonce de Vegue de Caílille.
1484. Veíian deLomenie,
1485. Honoré de Glandeves Sr. 

de Greouls 8c de Cuers.
1486. lean Beníelín.
1487. Charles de Caílelanej Sr. 

Salernes.
148 8. Iacques Mazuyet.
14S9 . George de Catellane.
14 90 . lean TaureL
14 9 1 .  lean Arlatan, Sr. de Ven- 

cabren, Maítred’HótfclduRoi.
1492-, Bertrand de Maríeille , des 

Comtes de Vintimille fut fait 
Viguier par Francois de Lu- 
xembourgGouverneurSí Lieu- 
renant General en Provence s 8C 
en méme-tems Aimar de Poi- 
tiers Grand Senéchal de ce Pa'ís 
élüt pour Viguier lean Cottier 
déla Ville d’A ix .;

14 9 3 . Balthezar de Sado.
1494. Pierre d’Arlatan.
1496. lean de Orfuelh Seigneur 

dudit lieu.
Bertrand de Maríeille , des 

Comees de Vintimille, Seigneur 
d’Olioules étoit Viguier íubrogé.

14 9 7 . Iacques de Brono Sr. de 
Varene,par proyiíion dePhili- 
pe de Hocberg Marquis de Ro- 
thelin grand Senéchal de Pro
vence.

1498. Francois Seigneur de Cho- 
lex.

Tom e I L

1499. Fouquet de Caílillon S r .1 
de Cucuron.

150 0 . Rene Matheron#
15 0 1 .  ]ean Joannis,
15 0 1 .  Reynaud d’Altoviti,
1 503, Pierre de Vento,
1504. Chriílophle Camor.
1505. Pierre de Grímaldis Sr. de
- Cháteauneuí.
150  6. lean de Chaunalha*
15 0 7 . Charles de Forbin.
1508. Bertrand de Maríeille v  des 

Comtes de Vintimille j Seigneur 
d’Qlioules.

Dominique Ancdme.
1509. lean du Clou.

André de Andrea Viguier 
íubrogé.

1510. Chriílophle Camot.
15 1 1 ,  Ottoman Aigre Chevalier,
1 5 1 1 .  Bernard de Ceriaío,
1513. Pierre Guiramandj Seigneur 

déla Pene.
15 14 . lean de Forbin.
1 5 1 5 .  lean de Fabri Sr. de Fa¿ 

bregues.
15 1 6. Charles de Forbin.’

Louis: de Vento Viguier 
. íubrogé.

1 5 18 ,  Pierre de Baiífan,
1519. lean Blancard.
15 ix .  lean de Saint Martin,’
152.5, Antoine de Glandeves Sr.' 

de Cuges. La Ville lui donna 
vingncinq écus d’une part  ̂ 5C 
cens florins d’autre.

152.6. Chriílophle Cajnot Sr.d* AL 
gualades.

15 17 .  Fouquet Nouveau.
3 5 18 . Quintín de Lafcaris , Sek 

gneur de Chateauneuf*
15  2-9. En cette année le Roi Fran- 

90 is I. fit vendrelacharge de .Vi
guier pendant cinq ou íix années.

1530. Francois de Forbin 3 Seigneur 
de Gardane,

15 3 1. lean Huc.
L  l t
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! 53 2,* Nicolás de Coííils Viguier 

íubrogé.
i53 j.IacquésdeCaradcrdeBour-

gogne. ■g
15 34./Pierre .de Ceriafo Sr. déla 

Salle. . j
1535.  .Nicolás d’Arene , par pro- 

vifion da Concite de Tende.
15 3 6. Germain d’Urre, Sr. de Mo- 

laux continua juíqu en 153 9. 
1541. Fouquec d’Agour.
1 5 4 1 .  N icolas d ’Arene Vigüíer 

íubrogé. .
15 44. Germain d'Urre Sr. de Mo- 

laux.
1546. Charles de Vento.
1548. lean de Lufignan:
1 549. Charles de Vento.
1550. lean de Benauc Sr. de Vil- 

lene uve.
1551. lean de Lufignan.
1552.. Loiiis d’Ancefune.
1553. Claude de Lafcaris, Seigneur 

de Chateauneuf.
1544. Poncet Belion.
U5 5. Pierre d* Abeilles de. Tarafcon5 

dontles deícendants onc.écé en 
. cefiécle Seigneurs de^Peiroíles, 

1556. Gafpar Garree dit Catín.
15 57. Michel de Redon.
15 58. Antoine Moucon.
1559. Michel de Redon.
1560. íoachim de la Croix.
1561. Chriftophle Camot.
15 6 1. lean de Forbin de Lámbele. 
1563. Honoré Murot.
15:64. Honorp de Ñas.
1565. Pierre de Sado > jufqu’en 

Tan 1568.
1568. Antoine de R iíío , Sr. deSa- 

tournon, jufqu en Tan 15 71.
15 71. Rollan de Beccaris.
15 yutean Gautier, Sr.de Granbois. 
1573* Claude de Duano^ Sr. de 

: RigancL
1574. Pran^ois du Canet 
1575- lean Etienne CliaaíTegros

, Sieur de Mimec.
1576 . Henri de Caílellane Sieur de 

Bioíc.
15 7 7 . Francois de Morineau de 

Taraícon.
1578 . Claude de Duane .Sieur de

Rigaud. . -
15  79, Pierre de Güirán,
15 80. Jean de Bourg.
1581. Pierre deBouquier du Mar- 
... tigues , iíTu de la noble famille 

de Bouquier de Marfeille.
15  S i. G allar du Püget Seigneur 

deBouc.
1.5 8 3. Barthelemi de Boíer.
15 84. Rene de Caílellane Sieur 

d’Aluis.
1585, Honoré de Caílillon Sieur 

du Caílellet.
15 8 ó. Antoine de Roland Sieur de 

Reauville.
158 7 . Rene du Bouíquet Sieilr du 

Bu ilion.
,1588. Rfcland de Caílellane Sieur 

de Montmeían.
1589 . Loüis-Honoré de Caílelane 

Sieur de Beíaudun,
Antoine de Laurenci étoit 

Viguier en ion abíence.
1590. Vincent de Forbin Sieur de 

: la Barben 5 aprés ía mort on
íubrogea fon frere le cadet.

15 9 1. Loiiis- Honoré de Caílella- 
ne Sieur de Beíaudun.

159 i .  Loiiis Daix 3 nous avons 
parlé de ce Viguier dans lecorps 
de cette Hiíloire íbus la domina- 
tion tirannique de Charles de 
Caíaulx: continua jufqu en 15 9 6.

1596. Pierre de Libertar.
1597. le meme.
1598. Barrhelemide Libeirtat$ juf- 

quen 1601.
1601. Pompée de Ponreves Sr. de 

Buoux , la Ville luí fie preíént 
d’un cheval de lay alear de cene 
cinquante écus.
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16 0 1. Antoine deBbíer.
1603. Palamedes de*Valavoire,
1604. Gaípar de Sabran Barón 

d’Áníoüís.
160 5. Bakhezar de Potiteves Siéuf

de Ianíon. -‘b
i<íiS. Fierre de Vallevóire Sieur 

de Vallevóire. : : . - -
i 6x9. Paul de Marín Sieur déSáinc 

MictíeJ. • : J •’ -J : •
de SainteCarhetine. ,

1 606. Gaípar d’Aüuric Sr. de Báu- 
meces.

1607. Iean-Iacques de VilleneuVé
Sicur.de Villevieillé. . :1 v

1608. Iacquesde QuiqueranSieUr 
de Vers.

1609. lean de Barras Sieur deM i-

Dominique de* M iflral Ba
rón de Ciróíe. • - -  ; 1

i& l i. Francois de Galiens Sieur des 
Aiííars. ■ . ;;i ■■

163 x. Fráncois de Raiiiáud Sieur 
, d’Allen, ' 1 < : T

1633. Palamedes de Fabri Sieur de 
Rians. ■ ;

rabeau.
í 6 to. Arnaud deYilleneuyé Ba-*
. ron des Ares,
i 6n.AncoinedePonteves Sieur de 

Buous.
1 ^1 1 . Melchion de Forbin Sieúr 

Janíon
1 6 1 3 . Gaípar de Forbin Sieur de 

Soliers.
1 6 1 4 . lean de Caftellañe Sieur de 

la Verdiere.
1615 . Roland de Caftellañe Sieur 

deMontmeian.
1 6 1 6 . Madalon de Vintimille Ba

rón de Torves.
1 6 1 7 . Francois de Rainaud Sieur 

d’Allein.
161S. lean dePerier Sr. d’Argen.
1 6 1 9 . Gaípar de Brancas Barón 

d’Oiíe.
í^ io . Drac de Villeneuve Mar- 

quis des Ares.
1 6 z i. Ange de Poriteves Sieur de 

Buous.
i^L i. André Marquis d’Oraiíon.
1 6 x3. Píerre de Caftíllon Sieur du 

Caftellet.
16x4 . Francois de Vülenéuve Sr. 

d’Efpinouíe.
16x 5, Henri de Caftellañe Sieur de 

Mazaugues.
162.6. lean de Sabran Sieur de 

Beau diñar.
162.7 . Gaípar de Forbin Marquis |

16 34. Gaípar de Forbin Sieur de 
la Barben.

165 5. Pompée de Barras Sieur de 
Mirabeau.

163 6. Sixcus deScalis Barón d’An- ’ 
íbiiis.

1637. Iean-Baptifte des Manins S r .* 
de Puilobier. . ',

163 8 . lean de Sealis Barón de Sáins 
Martin. b

1639. Iéán-Báptifte de Dóní Sieur 
de Gau. :

4640. Francois de Dárijiañ Sieur 
du Vernegues;

1641. Madalon de Vintimille Barón 
de Torves.

164x. Gaípar de Forefta Barón dé 
Trets.

1643. lean de Dcmandol Sieur de 
Demándol.

1644. lean de Vüleneuve Barón de 
Flaibíc.

164 5. Francois dé Rafeas Sieur du 
Mui.

1646. Annibal de Gráííe Sieur de 
Moans.:

1647. Paul de Maiftral Sieur de* 
Mondragon.

1648. Francois de Vintimille Sei- 
gneur du Luc.

1649. David de Hugués Barón de 
Beaujeu.

1650. Iean-Baptifte de Caftellañe 
Sr. de la Vérdiere.
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1660. Paul de Fortia Seigneur de 

Pilles 3 Gouverneur-Viguier *, 
juíqu'eméSi.

ióS z. Alphonce de Fortia Marquís 
de Forville-Pilles , Gouverneur- 
Viguier; jufqu en 165? ó.

Xxix.

1^51. Iacques de Forbia Sr. déla 
Barben.

16 5 1. Dominique de Caftellane Sr. 
d’Ampus.

16 5 3. Laurens de Forbin Marquis 
de Ianíon.

165 4. La Charge de Viguier vaqua 
depuis Tan 1^5 4* julqu en 165 9. 1 
Quant aux ludicatures3 nous venons de voir que celle du Palais áíanc 

été rendue perpetuellecomme celle du Viguier 3 elle fue rendue annuelle 
Tan 15 50. enfuitedequoi le pofTefTeur fucrembourfé parlaVilleconfor- 
mementauxLettres patentes; elle demeura de Ja forte depuis lorsjuf- 
quen lan j 5 ^4. que le Roi Charles IX . étant a Maríeille fupríixia les 
trois judicatures 5 du Palais, de S. Loiiis &¿ de S. Lazare , Se les unit au 
corps du Siége , ai'anc otdonné qu elles fe roten t exercées par le Lieute-. 
nantde Senéchal&en un íeul degré de Iuriídidion , felón les Ordon- 
nances d’Orleans.

Aprés cette fupreffion, la Ville tenca fouvent de les faire rétablir > 
mais elle n’en peut jamáis venir a bouc 3 a cauíe que le Parlement, a qui 
le Roi demandoit ion avis, fempécha toujours. Cela dura dix-huie ans, 
aprés quoiles ludicatures de S, Loiiis de S. Lazare furent rétablies, 

la V tile confencit que celle du Palais fu t faite perpetuelle; le rétablifle- 
ment fut fait f  an 1581. dans fArrét du Confeil qui fut donné á Blois 
au rnois de Mai de la méme année fur le rétabliífement des ludicatures % 
il y  a ce qui fuic : Sfavoirfaifons que Nous mettant en confideration que 
lejdits opofans nous ont toujours été tres-bons &  JidelesJujets 3 *voulans 
en toute occafton démontrer notre bonne njolonté en cet endroit, pour de 
tantpíus íes inciter a continuerenleur obeiJfance& loiauté: &; enfE- 
dít quifut eníiíite fait, il y a les mérnes paroles 5 E n  conftderation de la fi- 
delité Qf obeiffance que lejdits habitans dudit Adarfeille ont toujours por
tée a cette Couronne au bien de notre Jer*vfce ; cela a toujours 
demeurédela forte jufqu en Tan 1660. que les ludicatures de S. Loiiis 

deS. Lazare furent fuprimées ; mais elles ont été aprés rétablies a la 
pourfuite de la Communauté. Anciennement la Ville nommoit tou- 
tes lesannées trois Avocats,dont les noms ctoientenvo'iés au Roi 3 qui 
choifiíToit dans ce nombre celui quebon luí fembloit, pour exercer la 
Charge de Iuge de Palais. Cette Charge deluge du Palais étoican- 
ciennement en telle eítime du tems des Comtcs de Provence , que le 
Chancelier de ce País 3 qui étoit le premier le plus noble Oflicier de 
la Iuífice s eft tenu a honneur desden faire pourvoir 6c de Y exercer : j’ai 
veudailleurs qu'il y a eu de períonnages de grande vertu &; de grand 
merite qui ont éiéluges du Palais ; S^avoir lean Simeón du lieu de S. 
Paul de Vence 3 qui fue un Heros de fon fiécle 3 également recomman- 
dableSc pour fon f^avoiren la Iurifprudence 6c pour ía valeur: car 
avec deux mille Provencaux qui étoient fous faconduite, íl.défíc l’Ar- 
chiprétreavec fon armée 3 dont nous avons fait mention en autre part. 

Pierre d’Antibo ce grand lurifconfulce natif du Canet , qui a fait le
traite



traité demaneribus &  hononbus, a aufíi poífedé cette Charge. Le Roi 
Rene en pourvut Tan 1449. lean Marius Philelphe, qualifíé hques Au~ 
Tatus, &  Laureatús Poeta ; faftéétion que ce Prince avoit pour cec 
excellent Homme fobligea delavoir auprésde luí', 8c de lui procurer 
des Charges dans fon Etat , 8£ entre-autres celle la. Philelphe qui étoit: 
oríginaire de Tolentin , a fait quandté d’excellens O uvrages3 fejavoir 
trois livres de i’Are Oratoire , un livre d’Oraifcns fort elegantes, un 
autred’Epicres quíladreíTea quantité degens , &£ un livrede poefíe: 
il étoit filsde Francois Philelphe , qui fue un des grands hommes de fon 
íiécle 8c qui a compofé une infinité d’O uvrages 3 ceux qui ne les au*. 
ront pas 8c qui feront curieux d en f^avoir le nombre 8c Timporrance, 
pourront $Vn inftruiré dans Gefnerus en ía Bibliotéque3 dans une de 
íes Épitres écrice Tan 1450, ilexhorrelean Marius fon fils de fuivre le 
Roi Rene , 8c pour cec effec de quitcer Marfeille, pierre de Ferrariis3 
qui avoic été N  ocaire córame! lui méme le témoigne , grand luriíeonful* 
ce 8c difciple de Balde, ainfi que fcavent ceux qui onc lu fa pratique, 
a écé auíli íugedu Palais. Alqueríus Camola , qui a été un Iurifcon- 
íuke de grande eftime 6¿ de reputación , étoic luge du Palais en Tan 
12.9$, Eten 1319. Iacques Bermond Chevalier, parent du Comtedc 
Touloufe 8c de la Maifon d’Andufe, exer^oic auífi la méme Charge. 
-Le Roi René par íes Lettres patentes données Pan 145 2,. a Tarafcon, 
ordonnaqué le Iugedu Palais feroit AíTeíléurdu Viguier, 8£ le Viguier 
ifauroit quelapreíeance des Iuges 3 8C depuis Tan 1560. le luge du Palais 
faiclafonétionaeViguieren ion abfence, 8C aííifte aux Proceífions 8C 
porte le báton.

La Iuriídidion des Iuges des Marchands fut établie le 3* de Mars 
de fan 1 4 7 4 .  £C confirmée en Tan 1565. par fEdit de Charles IX. 
qui contiene un dénombrement, £c la declaración expreífe descau- 
fes qui doivent étre traitées pardevanc eux, fi^avoir de Marchand k 
Marchand 8C pour affaires mercantiles 3 cette luriídiótíon fue inftituée 
pourlaconfervation du commerce,qui n’a ríen de plus contvaire que 
lachicane: il y a deux Iuges que le Confeil élic annuellemenc, qui doi- 
venc étre prb du corps des M irchands ,mais coitime ileít permis a 
nótre Nobleífe de negocier par privilegeípecial de nos Rois, le premier 
juge étoic ordinairement Gentilhomme ou reputé te l, 8C faucre Bour- 
geois ou Marchand un peu relevé , mais aujourd’hui iln y  a que les 
Marchands qui exercent cette charge, la Ville leur donne une robe d e- 
carlatte violette, enfuice d’une deliberación du Confeil faite Tan 15 78. elle 
étoit déla valeur de 1 l o .  livres, mais en Tan 1 6 1 %, elle fut reglée a la 
valeur de 150. livres, ils portent cette robe lorfqiuls adminiftrent la 
juftice 8í durancrannée de leur exercice, £c aprés elle leur demeure etl 
recompenfe déla peine qu’ils ont prife , n aiant ni gages ni épices. An* 
ciennement les apellations des Sencences des Iuges des Marchands re* 
fortiífoientpardevant des notables Marchands que la Ville élifoit,quiju- 
gcoient íbuverainemenc deces aftaires: aprés il fue déüberé que les juges 
des Marchands, á Tiífue de leurs charges jügeroienc les apellations de 
ceux qui leur fuccedoienc 3 mais parce que dans Fannée ils ne pouvoiens 
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pas vuidcr touces les apellations > ils avoicnt pouyojr de juger encore 
quatre mois aprés leur année expirée, £¿ dailknrs cpmme ús ne pou- 
yoienc pas juger leurs apellations, le Coníeil nommok des Marchands 
pour Ies juger"; mais tout cela fot abolí lorfqne la j.uíhce fot reformée 
Pan 1 5 3 5 . &  les apellations des j uges des Marchands forent por té.cs au 
Parlan en t.

XXXI- Pour la commodité des Marchands , 8C pour fute fie mirle negoce, 
Íl y aaujourd’huidansMarfeille46,Cenfeaux oü Courretiers donele- 
rabliíTeraent eft fi ancien , que je n ai pu trouver ion origine: car par 
un des Statuts quiforent faits avant Tan 12.5 7. il eft porté que leí Cour
retiers , tañe des biens immeubles que des Mardmndííes , renouvelle- 
roient leur íerment tomes les ann.ées Je jour de Nótre-Dame de Ja Pu
rificación dans FHocel de Viíle entre les m.ains du Vígnier ]&C des Con
fuís i mais parce que la Vilíe n étoit pas íi peuplée en ce temsdá, auffi 
le nombre n en étoir pas íi grand &£ ne commen^a a s’acrpitre qu’aprés 
Je milieu du fiécle demier par les abus qui fe gliflerent, de relie forte qu il 

ArcR,vra y en avoit juíqu a foixante &¿ díx , de maniere que les Coníuls forent
vine. tc c obligés pardéliberanon de lan 1579 . de Jesreduire a trente. En 1599. 

le nombre fot augmenté de huir avec défeníes á toutes perfonnes d e- 
xercer la charge de Cenfal a peine de faux , de 15 o. livres d amande , Se 
de punición corporelle : aux années 1604. 5c 1609. on lacrut encore 
defíx, SCa preíent ce corps eft compoíede 4 6. Ceníáux j a meíure 
qu on faifoit quelque augmentation , les Confuís dreífoient des nou- 
, veaux Reglemens, dont les pnncipaux arricies íont interés dans un livre 
intitulé le Reglement du Son, Le Roi heureufement regnant a erige la 
charge de Cehfát en Office , &L depuis lors les Ceníaux prenent des 
provifíons de fa Majefté.

XXXII La charge de Líeutenant de FAdmirauté peft inftituce que depuis 
Tan 15 5 5. car duregne de Frangís I. qui tenoit un bon nombre de 
Galeres dans Marteillea cauíé des grandes guerres qu il avoit avec FE£ 
pagne, le Gouverneur de Provence qui étoit Admiral des mers de 
Levant Se qui avoit des grandes prérogatives, SC mémes le pouvoir de 
donner de graces , établiífoic un juge de liAdmirauté lequel vuidoit 
les affaires mantimes , Sí jugeoit des droits qui étoient dus * íoit a l’Ad- 
miral, íoit au general des Galeres , pour raiíon des prites qu on faiíoic 
tous les jours a fes ennemis; ce juge n* étoit point perpetuel, maisá la 
difpofition deTAdmiral,qui ledeñicuoitquandbonluiíembloitjnéan- 
moins peu aprés ClaudeComte deTende Gouverneur de Provence 3¿ 
Admiral,le fie ériger en Officeformelfousle titre de Líeutenant Ge
neral en FAdmirauté avec pleine connoiffance des affaires maritimes 
de toute la cote depuis Marfeille jufqu’a Antibe : ce qui a été retran- 
che de nos jours, car pour le prefentíaluriíHiétionnes’étend que dans 
la Ville de Marfeille &¿ au Bourg de Caffis.

xxxm. _ Toutes les Iuriídidions dont nous venons de parler n étoient an- 
ciennement que pour la Ville inferieure ou Viceeomitale ; mais en ce 
qui eft de la Ville fuperieure, lorfquelle apartenoit a FEvéque, il faiíoic 
fairela jufticepar íes Officiers qu u y  établilToít, Le Prevót, l’Ouvrier,
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fit les Chanoines mectoient aufíi un juge-pour juger les pr.océs des Ha- 
bitans déla Ville de la Prevóté fie de rOuvdemil étokapellé en Latín, 
fudex Villa Prapofitura &  opera Jedis. L ’Ouvrier étpit quelque fots 
Iuge des affakes Civiles de cetce Ville , fie quelquefois ccroic un Cha
llóme. Le juge da Prevót, de i'Ouyrier fi£ du Chapitre é.tokfubaker- 
ne de eelui .de TEvéquequijugeoit Jeurs apedadons, Scécok juge fou- 
verain de tous les habitans de la Ville fuperieure íans reconnoítre nul 
aucre pardeffus lui. Cette forme d'Adminiltar lajgflicedans la; Ville 
fuperieure fubfijba jufqu’en Tan 12.57. que Charles d’Anjou Tatant ac- 
quife de TEvéque fiedu Chapitre , changea Tocdkedela juftice: caí 
iiyétablic un juge qui étoit annuel ,dont les apellations íeífortoient au 
juge des premieres apeUacíons de Provence, 8t decekiflaaulugeTmage 
du país j il s’apelloit/#¿i¿w ‘Ihrriuffllz juge de la Ville des Tours s á cau- 
íe qu’il y  avoit quantité des Tours en cette Ville: mais córame les Ha- 
birans recevoient de 1 meommodité de ce tranfporc dejuriídiétion, ils 
obtinrent des lettres patentes que Charles II. leur fie expedier a Mar- 
feilíe en Tan 12,84, du vivant méme de fon Pere , par lefquelles ce Pun
ce ordonna que les apellations des procés déla Ville fu perieure iroient 
pardevant les Iuges des premieres fit des íécondes apellations de Mar- 
íeille. Ces lettres patentes furent confirmées par Charles I. fie lúes publi- 
quement dans le Confeii general de la Ville fuperieure aífcmclé dans 
TEglife de S. Antome , en prefenced’Ifnard d’Entrevenes ou de Ponte- 
Tes Senéchal de Provence, de lean Abé de.Marfeille, de lean de Burlai 
ficdeBertrand RouxdeComps Chevalier fi£ Iuge-mage de Provence: 
cecte jurifdidtion futeonfirmée par lettres patentes du 5. de Mars de 
lan i;o o . données á Naples , elle fubfifta jufqu’au regne de la Reine 
Ieanne laquelle afane unila Ville fuperieure avec Tinferieure. toutesles 
jurifdi&ions de la Ville fuperieure furept abolies,

II faut pourtant remarquer que nonobfhmt cela TEvéque avoit en
core pour le fpiricuel, un juge qui connoiíToit de toutes les affaires me- 
mes criminelles 5 il faifoic enfermer dans des priíons, qu on apellóte les 
prifonsde TEvéque, cerne qm étoient accufés de quelque críme, SC 
íous pretexte deia premiere Tonfnre,il attirpit a fa jurífdi&ion les fe- 
culiers qui étoient maríés. Tai vu des jugemens de Tan 13 7 x. qui me- 
ritentd’étre remarques: en Tu n il étoit queftion d’un homme qui avoit 
la fímple Tonfure &  qui n étoit point marié, fit  parce qu’il avoit 
commis un meurere en fedéíendant, cét Officier lui impoía cette peine 
dalfer nuds pteds tous les famedis durant une annéeentiere a Nótre- 
Dame de la Garde, aiant la té te fie les yeux couverts d’un capu
cho, fi£ d’ailleurs quil jeuneroic eejour-la au painfií aTeau : Tautre 
jugement fut renda par Guillaume Revel Licencié en Tun fie Tature 
D roit, Archidiacre de Riés fie Officiai de Marfeille j le procésétoit 
contre un homme q ui avoit eu la Tonfure , mais qui étoit marié: il 
étoit aceufé fi£ convaincu d’avoir tué un homme , fie parce que 
c'étoit aufli en fe défendant , TOfficier le condamna de demeti- 
rer trois ans dans la prifon Epifcopale, afin qu’ií y pleurác íes pe
ches , fie quil ne commit plus de femblables fauces iFOflicials’excu-
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AnxRegui. fe de navoir pas apefenri davantage femain , a caufe que TEvoque 
"dvc¿ g “* le luí avoic défendu : Cette derniere Sentence fue rendué ílliiíoire par 

la faveur du Vicaire General qui fie ouvrir les prifons au Priíbn- 
nier. Anciennement les Eglifes fervoient de refuge aux criminéis 3 en 

Archiresdes effec, en 14 19 . un crimine! setant fáuvé dans TÉgUíe des lacobins s 
pefeheun. P£v¿qUe le fie prendre a main armée par les Officiers du

Roí fié le fit coníhtuer prifonnier , pour raifbn dequoi les Reíígieux 
fe pourvürent en Iuítice, fié drene ordonner 'que le criminel teroic 
remis au lieu d’ou on l’avcit pris j ce qui fue executé 3 fié faic voir qu en 
ce tems la les E gilíes éroient des refuges aíTurés : elles le furenr encore 
jufqu'enTan 15 39. que le Roí Francois I. par une de íes Ordónnances 
voulut, que quand on aüroic laché prife de corps contre les criminéis, 
ils puífent erre tirés de Ja franchife de f  Eglife, fauf de les reYntegrer fi le 
luge lordonnoit de la forte,

En Tan 1461. Jeanne de Laval fémme en deuxiémes noces de Rene 
d’ Anjou de aiant le gouvernement de Provence, fit expedier des Lee- 
tres patentes , portantque les Maríeillois. ne pourroient point erre a f  
fignés pardevant le luge d’Eglife; le Roi Rene en fit expedier d autres 
íemblablcs. ■

Les Pefcheurs de Marfeille ont une Communauté compofée de cinq 
0 1 1  íixeens perfonnes, done la directícn aparrient a quatre de ce corps 
q if  on élit annuellement le jour de S. Etienne 3 ils íont apelles Prud- 

tQr̂ dajná hommes, fié dans les vieux titres Probi hommesPifcaíorum  y fié dans 
S í  une Procuración de Tan 13 49. ils fe qualifibnt fynjuls des Pefcheurs, 

Ces Prúdlaotnmes ont pouvoir d’ordonner fur le fait, forme fié ordre 
delaFdche, fié de dedder tous les differens qui arrivent entre les P ef 
cheurs pon ríe memefait > enquoiils jugenc fouverainement Sí  íans apel, 
fens forme ni figure de procés , intervención s ni miniífere d’Avocat ou 
de Procureur j fáns rien écrire, le ivai píi trouver en que! tems ils fu- 
rent établis *, tourefois il y a plus de quatre cens ans que les Comtes de 
Provence fié les Rois de France ieur ont confirmé leurs anciens privile- 
ges , a lea ren  ont accordéde nonveaux 3 fié entre-autresIeRoiRené 
és années 1452,. fié 1457. Loiiis XII. en Tan 1481, Francois I. en Tan 

déla Mi¡iba 1536 . Henri II. en l’an 15 5 7 . Sé Charles IX . en Tan 15^ 5. Ilspoífe-. 
commune ¿ ent {e portde Morgils depuis Tan 14 5 1 .  qifils facheterent du Roi Rene 

pour leprix de 1 zoo florins , fié y ont fair faire nneenceinteqifilsapel- 
lent Madrague, oii ils enferment grande qu antité des Thons. Le Roí 
Loiiis XIII. de glorieufe memoire étanta Marfeille en Tan 1 6zz. s y  
alia divertir , fié prit un fi grand plaifir a la peíchc de ces poiffons, qu’a 
cétte coníideration il ne leur confirma pas feulement tous leurs privi- 
l£ges 5 mais il les augmenta, il leur donna la faculté d’avoir deux Ma- 
dragues 3 il declara qu ilvouloit que les Viguiers fié les autres Officiers 
de la Ville, fuífent obligés de faire execurer Ies Iugemcns desprud- 
hommes centre les Pefcheurs 3 que les condamnés defereroienc aufdits 
lugemens a peine de cent livres demande, aplicables un tiersauRoi, 
Pautre a 1 Hópital S. Efprit fié le reftanc a la Communauté des Pef
cheurs. Par les Lettres patentes d’Henri II. fié de Charles IX . la con-

noiíTance
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noiííance de íes differendseft interdice au Parlement 8í á tous autres Ma- 
giflrats, voulantleurs Majeflés que les procés qui íerontpcnéspardey 
vant eux , pour le faitde la pefche , foient renvoiés aux Prnd’hommes, 
pour enconnoítre Sí en juger 5 en confequence dequoi on a toújours 
declaré les apellans des jugemens des Prud’hommes non recevabíes en 
leursapellations ; fa Jurifdiéfion eft depuis le Cap de TAigle, qui eíl 
cloignéd’un millede laCioutat, jufqu'a la Corone prés du Morti
gües i Sí ü dans cette étendue de mer il arrive qnelque diííerend pour 
la pefche, les Prud'hommes en prennent connoiífance : ils vuident les 
differenslejour du Dimanche aprés diñé Sí les autres jours deFétes* 
pour ne détourner la pefche au tems qu’on la faic i 8í á ces jours ils 
tiennent une efpece d’audiance en leur Maiíon commune, celui qui a 
quelque plainte a faire demande d’étre oui 5 mais avanc - il cok 
avoir conílgné deux fols huit dcni'crs dans la bou ríe commune, Sí aprés 
on mande querirfa paitie quieftobligée a uneíemblable confignaticn 5 
6C enfuice Tun Sí Fautre étant oiíis des Prudliommes , qui font en 
leurs íiéges , ils prononcentpar labonchedu plus anden Sí duconfeil 
des Sindics, le jugemenc qu’ils ont fair.

Pai trouvé dans un vieux titre qu’en Tan 1477. il y eüt une grande xxxvu 
diviíion parmi les Peícheurs;elle prit fafourcedece que les uns vouloienc 
faire la pefche des Thons a la corren tille, qui eít une forme de petche, S í 
les autres vouloient qu'on ne fie que des enceintes dites vulgairemenc 
Madragues: ceux-ci pour fondement de leur pretenfion avan^oienc 
que la pefche a la correnciile portoit grand prej udice aux enceintes, qu*- 
elle étoit fi dangereuíe qu elle expoloitceux quis’y apliquoient au ha- 
zard d etre pris par les ennemis , ce qui karrivoic poinc en faiíant des 
madragues, Iefquelles apórtoient plus d avantage aü pubiic, parce 
qkon y prenoit une plus grande quantité de poiílbn ; íes autres íoute- 
noientle contraire, diíoienc que lamer étant commune, il étoit^er- ■ $: 
misa chacun d y  peícher á fa volonté i que cette forme- de pefche a la f
correntílle étoit auífi utile que celle des madragues 6í  ne TintereíTok \
nullement; leurs averfaires répliquoient qu’il y avoit une convención 
de Tan 1431. 6C dui3. Oéfobre, quiportoitfpecifiquementquelapeP A«c'cr¡t. 
che a la correntílle étoit prohibée depuis le mois deMars juíqu’á la Fe- JotiSí.ludí 
teSainte Magdelaine, ílcft vrai que le rede de Tannée le Roí Tavoit
Íiermife >cequi avoic été obfervé inviolablement depuis lors juíqu’en 
’an 1462,. Sí le 18. Mars, qkon commenca aenfraindre cette conven- 

non , mais ony mit ordre en méme-rems y en faqon qu elle hit obíer- 
véejuíquesen Tan i472..qiril fut convenu de nouveau pardevant lean 
de CoíTé Comee de Troie, Grand Senéchal de Provence, qkon ne pef- 
cheroit plus a la correntílle, Sí en certains endroits de la mer, depuis le 
mitán d’Avril juíques a la fin de M ai, Sí aux autres endroits ou ellene 
portoit aucun prejudice, elle feroic permife*; mais quelques Peícheurs 
qui n étoient pas contens de cette convención , fe pourvurent au Roi 
pour la faire caífer : enefFet,ils obtinrentdes Lettres patentes qui pro- 
hiboient la pefche de la correntílle. Sí les autres au contraires’adretíe- 
rent auffi a fa Majefté, S í lui remontrerent queíi cela avoit lieu, qu ils 
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étoient prives des mo'iens de gagner leur vie $ í cellede leurs enfons. Le 
Roí Rene votan t les Pefcheurs diviíésdelaforte ,commitleanEvéque 
de Marieille , Vivaud Boniface Iugc-Mage de Provence nauíde Mar- 
falle Sí Loiiis Durand Sr. du Caftellet de Sauílé Viguier de ladite Villc 
en lamérae année , pour ajnfter les difiéreos j lciquels cnfuite.de leur 
pouvoir j firentafíembler leConíéil dans la Maifbn de Villc, oüíecrou- 
verent Michei Defcalis, Pierre Alacris Sí Lazare Granan Confuís,

: aveceux Iacques Caífin , Bertrand Candóle, Guillaume deMonto- 
jieu, lean de Monteous, Fouquet de Senas, Iulien Ricaur, Iacques 
Gom bert, Framjois Bíancard a Percival Vento, lean Forbin , Pierre 
Imbert, Paulet VafTai, Girard Bncard , Amaine Aim es, Charles 
Baillon , lean Garnier alias Grand-Ican, Elie Gombert, Iacques Barre, 
Pierre Charles , Guillaume Reboli, Gabriel Silyi Sí Bertrand Spinelli 
il sy  trouva auffi grand nombre des Pefcheurs de Fun Sí de l’autre par- 
r i : ces Commiííaires aprés avoir cüi leurs raiíons deciderent cedífíé- 
rent de la facón fuivante.

xxxviii. lis ordonnerent qu’il feroit permis de peícher a la corren tille, en quel 
endroit de lamer que bonfembleroit, depuis le luinjourde S* lean- 
Baptifie jufques a Paques, pourvu que cela ne portát empéchemenc 
auxfílecs 6í  enceintes afiignées par Ies quatrePruahommes.

Que nul ne ppurroic peícher a la correntille a la Corone deptiis la 
Féte de Paques jufqu a S, lean-Baptifie-, Sí d’autant que déla Corone il 
y avoit du aanger , foit a caufe de la mer , dont íes courans étoientdan- 
gerettx, oua caufe que les ennemis y venoient faire des courfes, ils 
ordonnerent qifon n*y pourroit point peícher.

Etdailleurs aríonnepourroit poipt meutre les filetsapelles ‘Tondire ■ 
de fo fio , depuis íe Cap de fEftaque jufques au Port de Marfeille> pen- . 
dañe Je rems de la prohibí don, qu ils fe pourroient mettre veritablement 
durant ledit tems au de-la du Cap de FEftaque, enattachantá terrele 
cable des filets Sí neanmoins qu’ils ne pourroient peícher de la forte ni 
les Samedis ,ni les jours de Veilles, Sí qifcn y mettant la nuit Ies filets 
on les óteroit le lendemam, fans quhlspuíTentdemeurer dayaruage *, S í 
enfin ces CommiíTaires ordonnerent que les Pefcheurs obex'roient aux 
Ordonnances que les Prudliommes. feroienc pourraifcn de lapefohe,, 
fous la peine de cinquante mares d’argent, paíables par ceux qui les 
violeroient. IlyaaparenCeque quelques-uns nfobferverent pas bien ce 
reglement i car je trouve qu aprés cela le Viguier fit contre eux quel- 
ques procedures de Iuftice, mais enfin tout fe calma j Sí le Roi Rene 
écrivita cet Officier de ne continuer plus fes póurfuites. .

i
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C H A P I T R E  I E
Reglemens faits en ctivers tems fur TAd- 

miniftration des afíaires Polkiques.
I  D u Podefiat IV  de f in  Viguier. II. D es Sindics ou Confuís. I I I  Orí^
■ gifte de la cbarge m  Podefiat. IV. D es Clavaires 3 IV A rchtv aires, 

V  D es cent Chefs des ÁPetiers. V I  D e quellefacón fe  fa ifo it té- 
leBion des Confetllers IV des Sindics. VIL Les cent Chefs des M e~  
tiers excíus du Confeti par les Chapitres de pm x 3 qm efe compofé 
de cent cmquante perfonnes: du jour de Iéleíiton des Officters Poli-* 
tiques : du Iteu ou Ion fa ifo it les propofittons. V III  D es Députés de 
la Guerre, de leurfonBion : en quel tems ils furent feptimés \ desfix  
des honneurs IV de leur fonSHon. IX . ReduBion de Imitante trots 
(onfeillers d trente fep t.!Jfeglem ent fa it  par ¿M arte de jBlois. X . 
^Autre Reglement fa tt par fean de Cofie. X I. Corruption du f ié  ele. 
X I I  Q ut s augmente asuec viólense.

P O U R  ne pas interfompre le fil de fH iltoire,j'ai trouvé bon de L  
parler íci des Reglemens qui onc été faits de tems en tems dans 
Maríeille, fur la forme de rAdminiftration des affaires publiques 

de féleótion des OfEciers municipaux : nous aVons vüchdevanc 
qifelie écoicdivLÍeeenfuperieure 8£inrerieura3 que la fuperieure qui 
aparcenoic afEvéque avoic des Officiers particuliers>foit deluftice, 
foit de pólice quipretoienc íercncntdefaire le da de lenrs charges done 
j*ai vu la forme dans une ancienne chartre de fan 1 % 3 1. Mais en ce 
qui eft déla Villeinferieure nous aprenons des Archives, quelorlqu elle 
étoit encore fous la domination des Vicomtes , elle étoit regie par 
des Confuís apelles Reóteurs de la Ville Vicecomitale, ou déla confre- 
ríedu Saint Efprit, ácaufe que la maifon de Ville étoit ators ou eft at 
prefent TEgliíe de l’Hopical S. Efpric qui fut fondé vers Tan n So. Le 
nombre des’Reóteurs n étoit pas Exe : car tancar otv en faifoit deux, 
tantot trois , quelquefois douze 3 mais aprés que les Maríeillois eu* 
renr acheté la Seigneurie des Vicomtes , elle fut regie par un Podeftat: 
qui étoit étranger , &C avoit un Viguier que les titres apellent Vicarias 
qui lui íervoit de Lieutenant, 8coutre cela un Caníeil de huitante 
trois Coníeillers qu’on prenoit des Ex quaniers de la Ville, $£ qtfon 
changeott tous les ans.
" Ilyayoit encore deux Confuís apelles Sindics qui avoient une por- I b 
tion dgí faurorité^,1 mais beaucoup moindre que celle du Podeftat qui 
les pouvoit Idefticuef ,  en cas qu'ils íe rendiífent indignes de lenrs char
ges en fübroger á’autres en leur place. Ces Sindics devoient étre, 
choifts parmi les Habitans de la Ville inferieure, 8¿ avoír les qualités ne- 
ceffaires^Paucorité qui leur étoit commiíe ,pourvu toutefois qu ils ne



III.

GwrgeMtruh.

IV .

V.

V I.

fuftent pas Dodears en droit 5 pour raporrer Ies mémes termes con- 
cenus dans Iachartre de leur inftitution, dúo probi hominesprovidi &  
dijeren ac legales , 6C me me il leur étoit expreífement défendu dere- 
cevoir aucuns preíéns quelques petits qu’ils fuíTent: la Ville leur don- 
noic pour íalaire vingt livres Roíales coronees3 á condition dentrete- 
nir durantfannée de leur exercice un Cheval qu on apelloit en ce tems- 
lá Palefroi pour leurbonneurparticulier,6£sü snel’entretenoientpoint 
la Ville ne leurdonnoic ríen: mais onjoignoit quelque tems aprésaces 
deux Sindics un rroiíiéme pour foulager fes colíegues.

L ’Invention de cette forme de gouvernemenc nedoit pasétreattrí- 
buéeaux Marfeillois, ils latirerentd'Italie oíi elle étoit lors en pratique 
dans touces les Republiques de ce País la. L ’Empereur Fredericenavoic 
été l’mventeur: les Podeftats avoienc Ja diredion de la juftice pour 
rAdminiftration de laquelle ils mettoient des Iuges ; ils avoient auflí 
laconduite de la guerre 5C des affaires de paix, ainíi que les anciens 
Confuís Romains. Le Podeftat de Marfeille qui devoic écre étranger 
éroit preíque toüjours Icalien , la Communauré lui donnoir des gages 
fort considerables: car par un riere de lan 1 14 6 . il eft juftifié que le 
Podeftac avoit dix-huic censlivres Roíales coronées, 6c rrenteíept li
vres de la méme monnoié pour le íoiiage de ía maiíbn 6C pour le bois 
qu’on y coníommoit.

IIy avoit auííi dans Marfeille trois Clavaires, qui faiíoienc la méme 
fonótion que font a preíenc les Treforiers; mais ils continuoient dans 
cetre adminiftration autant de tems qu il plaifoic au Confeil, qui pou- 
voitles deftituer 6C leur faire rendre compte lorfqu il le trouvoit á pro
pos : 1c méme étoit encore obférvé a Tégard des trois Archivaires , qui 
ctoient écablis parle Confeil pour la garde des papiers, 6í pour pren- 
dre le íoin des procés de la Communauté. Ces Archivaires avoient 
une des Clefs des Archives , mais Pautre étoit entre les mains des Sin
dics qui la confervoient foigneufement dans la maifondeVillequi étoit 
lors contre fHópkal ,6Cau lieu ou Ton voit aüjourd'huiPEgliíe du S. 
Eíprit, 6c le corps de la Communauté portoit en ce tems-la le nom 
de Confrairie du S. Eípritjainíl quejaidit cbdevant.

O ture ces Officiers Seles quatre-vingt-trois Coníeillers, Ies a'ffai- 
res publiques éroient encore gouvernées par Pavis de cent Chefs de 
Métier, qui avoient voix déliberative 6¿ íceance dans la maiíbn com- 
munej mais ils n’y écoient pas re^us tous a la fo is: car ils y venoient a 
tour de rolle 5c il n y  en avoit que ílx en chaqué aífemblée, qui aprés 
avoir fervi duvant une íemaine faifoient place a un pareil nombre,

Toutes les années trois jours avant la TouíTaints, on procedoit a 
Péle&ion de quatre-vingrs-trois Coníeillers pour fucceder a ceux qui 
fortoient de la méme charge, 6cdans ce nombre il faloit neceíTairement 
qu ily eüt trois Doéteurs en droit / a quoi on procedoit a la maniere 
fuivante. Les trois Sindics , les trois Clavaires 5 í les fix Chefs deMe- 
rier, qui éroient lors de fervice s’afíembloienc avec unNotaireen pre- 
írncedu Viguier s a Pexclufion de tous les autres Coníeillers, 6C aprés 
éliíoient douze des plus gens de bien de la Ville, dont ils en prenoient

deux
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deux en chaqué quarcier, Seles douzeélus procedoient a l’éleéfion de 
íbixance Se onze Coníeillers nouveaux, qui joints aveceux fuiíoient le 
nombre entier de quatre vingt trois: nul ne pouvoit étre élu Coníeil- ' 
ler qui nefut CitoYen 6c n eüc vaillant cinquante mares d’argentfin en 
biensimmeubles. Aprés étre íorti de lachargede Coníéillerj onnepou-: 
voic y rentrer de trois ans 5 fur le nombre de íoixance S¿ onze Coníeiliersj
les douze qui avoient procedé á leur éleétion faifoient le choix de íépt3 
qui joints aveceux 6¿ quacre Chets de Metieren preíencedu Reóteur '■ 
ou Podeftat Scdu Noraire, procedoient áréleéhon des Sindícs5¿ au- 
tres Officiers qui étoient mis en pofleffionle jour déla Touífaints. *

.Ce Reglemenc fue obfervé juíqu’á-ceqne la Ville s’étant donnéea V IL  
Charles I. enTannée mille deux cens cinquante íept5 par fárdeleíeptié- 
me des Chapicres de paix>ilfutexpreffement convenu queles cent Chtis 
de Metier n’avoientplus entréedans le ConíeilSc  qu"álavenir iegou- 
vernement de Ja Ville ne reíideroic plus en la perfonne du Reóteur: inais 
bien du Viguier que le Prince y érabliroit 3 qui á fentrée de fa charge ju- 
reroít en pleín Coníeil d’obíerver les Chapicres de paix 6£ que touces 
les années avec favis des ílx Prud’hommes qui auróient eté íes Confeil- 
lers fannée precedente , il en éliroic íxx aucres nouveaux á leur place 
originaires déla Ville Vicecomitale, du Confeil defquels il procederoi¡: 
a féleótion des Officiers 6C formeroic le Confeil general 3 Se le Coníeil 
íecret qui feroic compofé du nombre accoútumé , ainíi parle letitre; 1 
ce qui marque qu on Maicera pas ce nombre anden des Coníeillers 
qui étoit de quatre vingt-trois 3 ainíi que j*ai dic ci-deíTus. Ce nombre 
pourtant ne fubíiftaqu un peu plus d’un demí íiécle : car je trouvequYl 
fue augmenté j en effec, Pan 1 319.  le Coníeil General étoit compoíe , 
de cent cinquance períbnnes S£ le particulier de quarante. Les Offi* 
ciers étoient creés le íéptiéme d’Oótobre, 8£ entroienten exercice le jour 
de S. André: féleótion en étoit faite par le Viguier avec le Coníeil de 
ílx CitoYens, ainíi que nous avons dit5 lefquels étoient tires des íix quar- 
tiers déla Ville. Ces CitoYens pretoient íerment de domier au Viguier 
un íain &C juffe coníeil pour féleótion des íix Prud’hommes nouveaux.
Ces nouveaux Prud’hommes faiíoient auífi le méme íerment entre les 
mains du Viguier, lequel aprés S£ de leur avis faifoient féleótion des 
Officiers déla Víllej les Sindics étoient ciéis preíquetous Ies derniers,
Tous les Coníeillers en ce tems-la avoient droit de propoíer dans le 
Confeil ce qu'ils trouvoient a propos, 3C lorfque quelqtfun vouloit 
fairequelque propoíition3 il íe levoit de íá place SCmontóit fur une 
pierre qui étoit dans le lien ou íe tenoit f affemblée, cette pierre effc apel- 
lée dans les vieux ticres j  lapis parlaíorii ¡la  pierre du Farlement ou des--'***£*&£ 
propofitions, Se eníüite il propoícut S£ opinoit fur la propofition qu’il.**!■* viue 
avoit faite Se tous les autres opinoient aprés lui 3 8£ lorfque quelquYm * oSe™ 
avoit opiné , on écrivoit ion opinión Se on diíoic tout hauc un tel a S 'w lSl 
opiné de la forte, on faiíoit alors des executeurs du Coníeil qui faifoient ^ 
executer ce qu’il s*y étoit réfolu.

En Tan 15 60, á caufe quYl y avoit guerre en Provence 3 Ies Marfeib VIII# 
lois élurent fot autres CitoYens outre les íix Coníeillers ordinaires, á la 
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difference deíquejs les nouveaux furenc apelles les fix députés dê  la 
gnerie , &c en Latín ( e x  D o m in i  d e p u r a n  a d o f f ic m m  g u e r r a - , en Tan 
1 3 82.. Bertrand d’Agout Chevalier 6C Seigneur de Cabriés étoit du 
nombre de ceux-lá : ces fix Députés de la guerre s’affembloient avec 
les fix Confeülers ordinaires, foir £C matin dans une maifon qui leur 
étoitparticuliere5 poury teñir Coníeil & y  déliberer des affiñrespubli
ques. Avant que le Confeilfut ouvert, on íbnnoit la ciochepour les 
apeller *, il y avoit un Secretaire qui écrivoit leurs déliberations auquel 
on donnoic degage par mois, trois fiorins d’or valans 31. íols la piéce: 
ces Députés extraordinaires ne fervoient que deux mois, 6c quelque- 
fois trois &C peu fouvent lannée enciere, ils furenrfuprimés quelque 
tems aprés que la guerre cüt finí, mais les ordinaires íubfifterent 8c 
quitterent leurs noms de Prud’hommes pour prendre celui des Dépu
tés déla guerre} commeétant de plus grand éclat: a quelque tems déla 
ils furent apellés les Coníeillers du Sindicat, 8¿ aprés les fix des hon- 
neurs. J’eftime que ce fut a cauíe qu ils avoient une portion de lautón- 
té * leur fonétion s’étendoit a donner Coníeíl aux Sindics 8c a les 
affiíler en Fadminifiration des affaires publiques, en forte que ceux-lá 
nepouvoient rien faire fans eux *, outre tous ces avantages done je viens 
de parler ils fignoient encore tous les contrats que faifoíent les Sindics >
6C méme les Mandats qu’ils fcelloient encore, car ils avoient un íceau 
particulietj 8cdeux Vallets vétus debureau que la Villeentretenoit á íes 
dépens, 8C un Trómpete pour faire les cries, 8c de deux mois en deux 
mois, la Ville donnoit á ces Officiers deux flambeaux de fix Iivres, $£ 
fix liyres de chandelles á chacun.

IX* En Fan 1376. á cauíe de la confufion que produiíoit le grand nom
bre des Copíeilíers, qui étoit de cent cínquante ̂  on le reduific au nom
bre anden de quatre-vlngt-trois: cette reformación fut fuivie d’un au* 
tre qui arríva neuf ans aprés *, car íur ce quon remontra á Mariede u 
Blois Mere de Loiiis II. Se Regente de íes Etats, que le Viguier proce- 
doit par brigues en Féleétion des Officiers3 Elle ordonna par íes Lettres 
patentes du 2,8. d’Aout deban 1385. qu’á Faverár Ies Sindics 8c Iesau- 
tres Officiers de la Ville íeroient élus au íort toutes les années 3 cequ on 
faiíoitdelafa9onfiiivante : le Viguier avec les fix Députés de la guerre 
scíTembioient le 3 o, de Février, 8£ aprés avoir préte ferment entre Ies 
mains de cet Officier de lui donner bon 6C lo'ial coníeil, 6¿ de ne fe 
laiííer point gagner aux p rieres, aux promeíTes, aux preíens , á la haine, 
á la faveur 2>C á Fenvie méme, ils éliíoienc les fix de la guerre qui leur 
devoient (acceder : SCpour ceteffet ils choifiíToient trois hommesde 
chaqué fifain, les noms 6c íurnoms défquels ils faiíoient écrire en des pe
des billets de parchemin d’égale longueur 6c largeür 5 8c mettoient aprés 
les bilets dans de boules de cire de méme grandeur s groííeur 6C cou- 
leur , puis on prenoit íixpetits faes dans chacun defquels on mettoit 
trois de- ces boules oü écoienc écrits les noms des trois habitans d'un 
quartier: cela fait on mettoit ce {ac dans un autre grand íac de toile 
qu on faifcit coudre 6C bien lier, fñr lefquels on imprimoit les feaux'du 
R °i, du Viguier des fix de la guerre 3 aprés quoi on portoit le Tac
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en pleine audiance du Coníeil, ou le Viguier bC Ies íix de la guerre re- 
gardoient files íeauxavoienc écé alteres ou non ; puis ils íaiíbienc dé- 
Her le grand íac duquel on tiroit le petic faedu íifain de Saint lean 5 qui 
étant ouvert , un petic enfant y metcoit la main 8c en tiroit une des 
trois boules qui y étoient, 8C celuí done le nom fe trouvoít écrit dans 
ce billet qui étoit dans la boule* étoit un des íix Coníeillers nouveaux : 
on faiíoit la méme chofe des autres cmq íacs reftans pour remplirle 
nombre de íix Coníeillers , á quiceux de fannée precedente faiíoient 
place. Le Viguier en méme-tems leur faifoic préter íerment de la mé
me fa^onque nous avons dit ci-delíus , 8C de leur avis íl éliíbit douze 
Citoiens * deux pour chaqué íiíam , gens de bien , d’honneur 8c 
de diícretion 5 ípavoir huir vieux bC quatre jeunes • les noms b e  fur- 
noms des vieux étoient écrits en quatre biüets de parchemin * puis 
chaqué billet, étoit mis dans une bonlede cire . 8c les huit boules 
qui étoient íemblables , étoient enfermées dans un petic fac de toile ; 
les quatre boules dont chacune contenoit un billet ou le nom 8í íiir- 
nom d'un jeune homme étoit écrit , étoient aufli miíes dans un <au- 
tre íac de la méme fa$on que le premier 3 ces deux facs bien lies &C 
ícellés de la maniere qu'on a dit ci-devant , étoient portes dans le Con- 
feil , 8c en prefence de toute faífemblée un petic enfant tiroit dePx bou- 
les du premier íac qui en enfermoit huit , celui dont le nom étoit écrit 
dans le billet déla premiere boule quonouvroit étoit premier Sindic, 
b í  Tautre de la íeconde boule étoit íecond Sindic: on délioitenfuite fau- 
tre fac bC on en tiroit avec la méme ceremonie une boule, qüi conte- 
noít le nom de celui qui étoit le troiíiéme Sindic ú on voit par la que 
ce rfétoit pas la naiífance qui donnoit le rang entre les Officiers > mais 
l'áge íeul. Cette éleétion étant faite on procedoit a leleétipn'des Iuges * 
on écrivoit les noms des trois Avocats dans trois billets qu*on mettoic 
dans trois boules * 8C les boules dans un íac , duquel on en faiíoit tirer 
deux * qui étoient les deux Juges, les autres Officiers étoient élus de la 
méme fa^on: tous ces Officiers entroient en exercice le. 1 3. de Févricr.

Ce nombre de douze Citoiens , íiir lequel on tiroit les Sindics ¿futre- 
duit quelque tems aprés au nombre de íix íeulement >jecrois que- ce fue 
par la méme raifon qui obligea les Marfeillois de faire.retraucher celui de 
quatre-vingts-trois Coníeillers, dont leur Coníeil general étoit compon 
íe j car comme la Ville fe trouva extremement dépeuplée', a cauíe que la 
peítey avoitfait de;grands ravages, b¿ qu il leur étoit impoffible dans 
la miíeredu tems de pouvoir trouver tomes les années deperíounesca- 
pables pour dignement remplir le Ccnfeihen l’an 14051 ils remonrre- 
rent a Loüis II. qui fe trouva alors k Maríeille* la neceffitédans laqiielle 
ils étoient reduits: ce Princepar íesLettres patentes; données a- S. Vi- > 
étor, ordonna qu:il n y  auroit plus a favenir que trenrefíept Coníeillers 
qu’on changeroic toutes les années j SCqu’bn feroicféleétion-des;Offi
ciers conformement a la coütume, qut n’étoit autFe-qué comrae 'nous 
f  avons repreíenté ; on procedoit alors á féleéfion de raus les Officiers; 
de la maniere fuivante : on nommoit tróis'períbnnes; dé> chaqueffifain 
pour étre premier Confuí, on en faifoic autant dufeppiid' 8c da-troi-
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líeme 5 les noms de ces perfonnes , qui etoient tranferiis fur des billecs* 
étoienc mis dans íix boules &; tires au forc de la facón que nous avons 
dir ci-deífus: SC quant au rebane des Officiers, lis n etoient point élus 
au forc, mais bien par la pluralicé des fuftrages. Ces Ex, perfonnes de 
chaquéfifain furent aprés reduits a rrois, íi bien que le forc 3 touchanc 
les Sindics, ne rouloit plus que fur neuf tetes5 &  c’eítavec cecee diver- 
fué que Marfexile fue conduite depuís que ce reglemenc fue fait , juíqu a 
ce qudlfut abolí, commenous verrons ci-aprés.

X. Mais commc dans Maríeille les ordres politiques n’ont pas long 
r. tems fubíiílé, ce reglemenc done nous venons de faire la deduétion, 
u fue fuprimé lan 14  75. par ]ean de Coífé Grand Senéchal de Provence, 

qui en compoía un autre different de ceiui-Iá, un peu extraordinai- 
re j car Íl ordonna quíly auroic quarante-huit Confeillers qui demeu- 
reroienc quatre ans tone de fuite dans le Coníeil, Se exerceroient tous la 
Charge de Conful avant qu en fortir , Se pour cet effet qu on éliroic 
douze Confuís toutes les années, dont les trois exerceroient la Charge 
duranc trois mois, aprés feroíent place aux trois fuivans , S£ ainíi de 
íuíte pour les autres: cette éleétion étoit faite peu avant la Nótre-Dame 
de lami-Aoút, auquel jour ilsetoient mis en poíTeíilon de la Charge i 
ce qu'il y a de remarquable en cec ordre polkique eíl, qu'on ne diftm- 
guoit pas non plus les conditions , S£ qu on n avoic égard qu’á la ver cu 
ÍSC a l’áge des Cicoiens *, 6c d’ailleurs encore que le nom de Sindicfuc 
álors changé en celui de Conful, le Confeil ordinaire n étoit compo- 
fé que de douze períbnnes qui exerqoient leConfulat durant lannée j 
les trois;Confuís qui.etoient en exercice durant leurs trois mois, les 
aíTembloienc auxaffaires ordínaires, ce Coníeil étoit apellé le Con
feti de douze, Sí Iors qifiis le jugeoient a propos ils convoquoienc les 
quarante-huit Coníeillers.

Laconfuíion 8¿ le deíbrdre íe glíflerent dans Ies afFaires communes 
en méme-tems que ce reglemenc fot introduit, 6c ildonna tant de pri- 
fe á fambition' des habitaos qui deíiroient d’avoír pare dans fadminí- 
ílration, que coróme on violoit les devoirs d*un bon Citoxen pour 
parvenir aux Charges , ils exerqoient aprés avec rapiñe Sí concuílion , 
ce quils avoient.acquis par des mauvais moíens ; Sí la corrupción 
étoit venue á telpoint, qu’il n’étoic pas méme permisaux bons C¿~ 
toiens de fe plaindre* &C pendant quedes voleries Sí les concuffions 
étoientautorifées., on nfxerqoít les punítions que cotítreceux qui por
tes du zele 6c de Taffeótion au bien de leur Patrie > avoient affés du 
couragepour fe plaindre; des maux 8C des deíbrdres dont elle étoit 
accablée *, Sí en effet, les douze Confuís de Tan 1489. ífcurent point de 
honte dé bannir un bon CítoYen apellé Etienne Boniface, a cauíe qu’il 
avoít parlé ouvertement des méchancerés qui fe commettoienc alors,£C 
done om voit une éxaóte Sí na'ive deduétíon dans une harangue que 
fit lire cette Tnéme.année dans la Maiíonde Ville, un vertueux Gen- 
tilhommé apellé; Adarn> Vento un des Confuís, oíi il, deplore les mal-: 
heursidont Maríeille étoit accueillie par la malice de íes Concito'iens 5 S í 
exhorte fes Collegues a y remedier &  prevenir pat ee moién une ruine

qui



qui leur étoic inevitable, s’ils ne changeoientídéurs moeurs. &: leurcon- 
dulce $ voici les principaux poincs qui Íonr concenus dans cette.ba- 
rangue. ■ ¡ '■ - , xc;;,

Qu’on n admettoit aux Charges publiques que des.gens carroin- 
pus, qui ne peníoient qu*a leur interéc patticúlier 3 6c diÜipoient le bien 
du puolic. Qu'on navoit aucun foin des Ebacucs &: privileges de la 
Ville. Que les debitenrs de la communaute écoient íuporrés. Quejes 
étrangers étoient fimaltrairés 3 qu ils étoient concraints d’abantfdñfier 
la Ville 6C de chercher une aucre demeure. Q111I ny.ávóir (que coníu- 
ílon deíordre dans le Coníeil 6c Aífemblées, ou les gens de;bien 
n’ofoient porter une opinión libre.. Que les déliberations du'Coníeil 
qui regardoient le bien 6C l’avantage du publie 3 n'étoient.point éxebu- 
tées 35C quon les biaifoitSc, alteróle > íoitrparfaveur o upar, ar gene > 
enfin qu’il n y  avoit qü’injuflice, qu*opreífion finque tiiannie*

Mais cette remontrance ne fer.vit de fien, non plus que le reglement X II 
que fie en ce tems-lá le Sr. de S. Valier a dont nous avons paríéjci- 
deífus j parce qu’un mal fi enraciné demandóle daucres remedes i car 
bien loin qiul diminuát, on le vic croícre avec violence, ainfi quü fer a 
dit ci-aprés.
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C H A  P I T R E  I I I .

Reglemens faits páf le Séigñeür ; de Eü-> 
xembourg Gouverneur &c Lieutenant 
General en Provence, 8é par le Seigneur 
de S. Valier Grand Senechal de ce País,' 
qui caufent des grands troubles dans 
Marfeille.

J t h e  Vicomte du aPlhartigues &  le Seignem de S, Valier caufent des 
grands troíd les dans M arfeille. II. lis nomment chacun un Vigmen 
I 1L Loüis de Bomface l’un des Juges de la Vdle , injurie le fonfeil 
de la Cómmunauté qui le fufpend de Ja  Charge. I V  faeques Cepede 
&  faeques Candóle difpojent des fufrages de la M aifon commme. 
VÉm otion popul aire. V i, he Sr.de S, Valierfait im reglement con± 
cernantla Tohee. VIL Etcúmpoje le Confeti de feptame- deuxCon- 

Jeillers. V íIL  M arfeille divifée en fifains, &  depuis reduite en quan 
tiers. IX . Nom des premiers Confeillers. X . Quelfourfe doitfaire 
Véle Eion^ é f  en que lie fafon. X I. 'De l* Ajfeffeur. X IL  Des Capital- 
nes des quartiers. X IIL  Leur Charge jugée de grande impon anee, 
X I V  Du rang des (pnfuls entre-eux 5 &  de leur devoir. X V  D e 
Lele $  ion quonfaifott annuellement dé mugí - quatre Conféilleré.
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X V L  A  bus corrige, X V IL  D e  ceux. qui font exclus de íentréc d&. 
Confeti &  des ¿harges. X V I 11. Brigues &  mnopoles défendns. 
X IX . Cet article mal ohfervé’. X X . Q jfon ne peut avoir deux O f  
fices en méme-tems. X X L  Obfcunté du derniérchef de cet an ide. 
X X IL  Compt ables exclus des C'harges. X X III . L e  Viguier le 
Juge duPalais doivent étre étrangers. X X IV . Dans q u f tems on. 
peut rentrer aux Qharges. X X V . D es fubxoges. X X V I. D es elüsí 
X X V II. D es Préforiers. X X V III. D es fuges des Qppíarchands ££ 
G reffers, &  du devoirde leur (fharge, X X IX * D e ¿afafon de proce
der dans le Confeti X X X . L e Roí Charles V IH  autorzfe ce reglemem 
q u in a  etéguerebienobfervé. X X X I .L es Confeillersde la Commu- 
nautépretent ferm ent entre les mains du Sr. de S. Valier. X X X II. 
L e  Mcomte m  VMartigues cafe le reglement de S. Valier ( f  réta
blit i  anclen. X X X III. E  motioñ popAaire. X X X IV . Q ue S, Valier 
tache daffoupir. X X X V . L e % o i confirme le reglement de £  Valier 
&  fupnme ceíui de Luxembourg. X X X V I* D e Í  exce Henee du re
glement de S. Valier. X X X V II. L e M axquis de Rothelm e jífa it  
Gouverneur^ Lieutenant General (frand Senéchal de Pm vence. 
X X X V IIL  froí-Mes a A íarfeille pour Íaiminiftratton des affaires 
publiques. X X X IX . On emprifonne le premier Conful. X L . O nfe 
pourvoit au Parlement. XLÍ- II cree des fonfuls. X L II. On cafe 
Í  ele Si ion des (fonfuls, &  on rétablit ceux qui avoient été depofedes. 
X LIII. Les JXotaires font interdits de leur Charge. X L IV . Les 
A vocáis &  les Notaires font exclus du Confetti on rétablit les 
¡¡Avocáis.

41 H I S T O I R E

L U R  la fin de ce ííécle la Ville de Maríeille íe trouva fort divifée j
a caufe de légale autoricé de deux grandes puifíances qui étoient 

U  alors dans cette Prcvince* 6C qui pour íe maintenir mettoient 
toutes pierres en oeuvre: c étoient Fran^ois de Luxembourg Vicomte 
du Martigues, Gouverneur Se  Lieutenant General en Pro vence , S e  
Aimar de Poiciers Seigneur de S. Valier Grand Senéchal de ce Paxs*> 
celui-la pretendoit que fa Charge le devoít faire emponer íurcelle du 
Senéchal, SCcelui-ci s’apuioitfur rautorité que la fienne avoit eu de 
tout'tems dans la Province , ou Ton nen avoit ven nulle autrequi fut 

' íuperieure , fi ce n eft lors que quelque Prince de Sang y  avoit com
mandé. Le Gouverneur fit fon Lieutenant rArchevéque d'Aix 5 SL íe 
Grand Senéchal le Sr.de Greous de la Maiíon de Glandeves,

11. Ces deux puitfances crurent qu’elles ne pouvoient pas, naieux s’acre- 
diter dans le País qu’en poííedant Taffedlion des Maríeillois 5 SC ce fut 
par cette raiíbn qu ils firent tous leurs efibrespour raequerir; Scdau- 
tant qu*ils avoient alors lepouvoir de difpoíer de la Charge de Viguier, 
^  ^to*c lapremiere de celles déla. Pólice  ̂ ils youturent commencer 

publiq.au re: par la3 a faire éclaterleur autonté. Fran^ois de Luxembourg pour- 
CTCtáriat de vüt de la Charge de Viguier Bertrand de Maríeille des Cotntes de Vin- 

& timille Seigneur cTO lio ules, §C le fie mettre cnpofieífion par ion Lfeu- 
"  re‘ tenanc. Aimard de Poiciers remplit cette méme Charge de lean Cottier



Citoien d’A ix 5 S í envoiaa Marfeíllefon Lteutenant pour 1 inftaler S í 
lefaire reconnoítre. Les Confuís luí répondirenc qu’ils recevroient cec 
Officier, pourvüqueleGrandSenéchalleur fotgarentenversleGou- 
verneur; on n aura pas beaucoup de peíne de s’imaginer en quelle con- ¡ 
fuííon devoit étre la Ville de Maríeille Sí toutelaprovence.

Pea aprés Loüis de Boniface, Tun des Iuges de la Ville., s emporta , de III*
forte qu’il injuria le Coníeil S í les Coníeiilers *, le riere ne nfen aprend; ̂ Áumcme 
pas íe íujet: ce Corps politique s’en fie tellement acroire, qu’ü delibera 
que le Iugepour lafaute quiiavoit commife, forok fofpendude ía 
Charge jufqu a ce qu il eut reparé tous ceux quiiavoit offenfé ; Bo
niface s ecant íoumis a tout cequfon vouluc exiger de lui, fue rétablí 
dans 1'exercice de ía Charge.

Le Sr. de S. Valier fit bien une plus grande entrepriíe que de pour- xVJ 
voir a la Charge de Viguier *? car il reíolut pour s’apiüer avec fermeté, 
de renveríér ldrdre politique qui étoit alors obíervé dans Maríeille,
&C qui étoit compofé de quarante-huit Citoiens , ainfi que nous dirons 
ci-aprés, ou nous faírons voir en quoi confiílok ce reglement; 
fambition de Iacques Cepede S í de lacques Candóle fervk extreme- 
ment á faire reüíur fon deífein , ils eurent íi bonnepart aux fuffrages 
déla Majíoncoinmune, qu'iísne donnerententréeauxChargespubli- 
qnes qu a leurs partifans, íans avoir égard ni a la condition, ni au 
mente des Citoiens} de forte que par leurs monopoles, les plus nota
bles habitans Sí ecux qui avoient le plus de capacité Sí de vertupour 
exercer les Charges , en furent exclus.

La puiífance de ces Duumvirs étoit íi. grande, qua’iant obtenu V . 
tous deux en méme-tems proviíion du Roi pourla Charge de Juge da 
Palais, ils fírent íemblantde fochoquer Tun fautrepour en venir aun 
accommodement, qu ils avoient déja concerté eníemble avant qu en- 
treprendre cette affaire *, car comme le Coníeil étoit entierement com- 
poíe des adherans de l\m Sí de f  autre, ñ ne leur fot pas difficiie de leur 
faire agréer cette propoíition 3 que cette Charge feroít exercée par eux 
alternativement, Sí quecelui qui la poífederoit le premier, fairoit pla
ce a fon compagnon l’année foívante mais il y rentreroíp aprés que 
celuí-cirauroitexercée, ce qui étoit dire&ement contraire a la delibe-* 
ration du Coníeil 3 done fai fait mention d-deífos, Sí marque é vi de m- 
ment le pouvoir que Cepede S í Candóle avoient dans cette Aífemblée *, 
mais comme ce n étoit pas le foul abus qu ils avoient introdukdans la 
conduke des afíaires publiques , ces defordres cauíerent un íouleve- 
ment du peuple qui mk la Ville a deux doigts de ía ruine 5 on fe porta 
a de íi grandes violences qu’il y  eut bien de la peine d’apaiíer ce tumul~ 
te ; a quoiBaltazar de Sado, qui étoit alors Viguier , S í les Iuges de S.
Lotus Sí de S. Lazare , travaillerent de tout leur pouvoir, Sí empé- 
cherent méme aprés que ce mouvemenc fot apaifo 3 les recherches qu*- 
on vouloít faire contre les coupables, qui peuc-étre aurpient excité un 
nouveau orage. '

Cette diviíion Sí les defordres qaelle caula * íervirent de fonde- Vi.' 
ment au Sr. de S. Valier pour décruke lfordrepoliciqae de ce tems-la 4
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VII.

VIII.

IX.

3¿ pour en compofer un nouveau en ía place , ainíl qu’oti peut ré- 
cueiiíir par l’avant propos qu il y fie metere, dans íequelil declare quil 
avoit eré requis de ie faire, ta'nt par les quarante-huit Citoiens donc le 
Confeil étoit remplh que par quantitéd’autres notables habitans ,dans 
la vue que c’étoic ie bien 6¿ Thonneur du Roi 6c de la Ville,dans laquelle 
par ce mófen le calme íeroic rérablí 6C la bonne unión cimentée enere 
les Marfeillois, qui felón fopmion communenavoiencétédivifés que 
par la malignité du reglement qu’iis avoienc obfervé jufqóalors : ce 
Seigneur secend enfuite fur leloge du Roí &  de la Ville, SC d it , 
Q u entre tous les foins que Sa A/lajejié avoit, celui déla conferíation 

de tavantage dejes F ía ts étoit le premier, le principal &  fuñique* 
qu entre tomes les F ilies , la tres-noble &  magnifique F ilie de M a r- 

J e  tile , étoit ce He qui lui étoit tres-chere , a eduje de lafidelité qu elle 
avoit fa it  re luiré duran t le Regne de fes predecejjeurs, dejan impor
tante fiitmtton, de la grande generojitéde fes Cttoiens , &  enfin déla 
glorieufe memoire de Jón mcienne conduite ( f  de fes excellentesmceurs 
&  lois, qu elle avoit obfervé pendant les fié  cíes voijms de fon origine : 

f i  bien que comme le P fo i qui étoit le plus noble de tous les F  nuces 
Chrétiens, tenoit a honneur de Regner fu r les M árfeillois qui lui 
étoiení tres-cherséS tre s-fidele s fajéis* aufii les Marfietllois ejhmoient 
qu il ny avoit ríen qm leur fu t  plus glorieux que d'obeir &  de 
ferv iru n  figrand Prince, &  que comme autrefois ils avoient été apel
les freces par les Ffornams , il leur étoit maintenant trés-avantageux 
&  tres - loüable que leur Vi He fu t  un membre tres - fidele &  tres- 
obéififant du Roíanme tres-Cbrétien. Enfuite de cette Preface leSr. 
de S. Valier entre enmadere '§£ declare la forme de ce nouvel ordre 
de la facón quil favoic concíi, Se dont voici la fubftance des árdeles.

Que fuívant les chapitres de paix Sí la coíitume ancicnne , il y au- 
rott íéptante - deux Confeillers en la Maifon commune de Maríeille, 
dont on en prendradouze pour chaqué quartier de la Ville j tous les 
Confeillers íeront obligés aprés leur élcébion , de préter fermenr entre 
les mains du Yiguier , de donner bon &£ fidele confeil aux affaires 
communes.

Marfeille étoit alors divifée en fíx quartiers , a qui on donnoit le 
nom deíifain de $. lean , le íiíain des Accoules, le íiíain de la Drape- 
rie, le íiíain de S. Iacques, le íiíain de S. Martin .&£ le fifain de la Ca- 
lade *, mais peu de tems aprés ils furent reduits a quatre , aiant tiré 
de ce nombre quartenaire le nom de Quartier dont on fe íert encorea 
prefent j ícavoir le quartier decorpsde Ville , le quartier de Blanque- 
ríe,, ainii apellé a caufe quil étoit habité par les Taneurs , quon apel- 
Joit autrefois Blanquiers 3 le quartier de Cavailíon, SC le quartier de 
Saint lean.

Voici les noms deceux dont le Sr. de S. Valíer fitchoix pour rem- 
plir le Confeil , M. Iaumede laCepede, M. Iaume Candóle, M. Loíiís 
Boniface, M. Pierre Darena, M. Hugues Gontard, lean Forbin Sr. 
de la Barben, lean de Monteous, Carie Caffin $r. dePuipin, Antoine 
Nouvel, HonoréForbin, Pierre Imbert, Rainaud Ahovicis, Fran-

cois4
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cois de la Cepede , Julien BeiíTan, Honoré D ize, ]ean Ricauc, Iatioñ de 
Moncolieu , Gabriel Vivaud, Guillen Paul, Nicolás Albercas, Loiiis 
Chaudeau , Lazare Doria, Michel de Scalis, Peiron Vento , Nicolás 
Spinola, Chriílophle de Peliciis , Peiron Flotee , Leinet Granan, lean 
Tourreau, leróme Manelli, Baltazar Capel , Guillaume Bouquin,
Fierre Albercas 3 Pierre de Befuciis, Bercrand Bóuquier, Rollan Blan- 
card, lean Lombard, Ianon Gombert, lean Iacques, Iacques Rolin, M. 
lean Bourgogne, M. lean Deícalis , M. Barthelemi Darneci, M. Ma- 
thieu d’Olieres , M. Bertrand Alphanns, M, Guillaume Pageíi, Pei
ron Carie., Guillaume, Raboc, Bercrand Spinot, Dominique Seguier,
Carlin Baile, Arvieu Mottet, Alonío Caítille, lean lílore, Loiiis C olle,. 
Grand-Iean de Cavaillon , Anroine Gonfaron, Guillaume Emeric , 
lean de Belmonc alias de la T o u r, Claude Claree, M. Pierre le Me- 
gier, Gallias C oíle, Iaume Carlon, Peiron Teiífere, Peiron de la Vigne, 
Barthelemi Rainaud, Honorat Arman , lean de Cadenee, lean Berard, 
Ancoine Deidier , Andrieu .Delbofc ¿C Hugues le Martegal. Il eíl a 
remarque: que dans ce nombre des Coníeiilers de Ja premiere éledtion, 
le Sr. de S. Valier mit plus de trente Gentilshommes , $£ outrececinq * 
Do&eurs 8£ íix Notaires , par cecee raifon que dans tous les Etats bien 
regles Tadminillration des affaires publiques Tautorité policious1* 
eft le vrai parcage des nobles des períonnes de quaíité.

Que le Confeil -General des feptante deux s’afíemblera anhuellement X . 
le x8. d’0 <5tobre,pourélire fur la nominación du Viguier vingt-qua- 
tre Coníeiilers nouveaux qui doivent entrer a la place d’iín pared nom
b re , quifortira lámeme année, aprés avoiríervi duran: trois ans ; &C 
quede ces vingt-quatre nouvellement cías, on en choiíira íeize, qui 
avec huit des anciens apelles vulgairement les huit des honneurs com- . 
pofant le nombre de vinge-quatre, procederoit en preíencedu Viguier, 
a quila nominación apanienc , a Péleéfcion des Officiers quiencre- 
ront encharge , Sí íeront re^üs le jour delaTouíTamcs ; que. les Con
fuís auront cene cinquanteflorins de gages pour les parcager égaíe- 
ment, Sí nendrontle rang de premier ,íecond $ í dernier fuivant íeur 
nominación , Sí qu’aucun des vingt-qnatre qui procederont a l’é- 
leélion ne pourra écre admis a aucune charge*

Quaprés que les Confuís íeront élus, on procederá a l’éledtion de XI. 
l’AíFeíreur , des juges ordinaires S. Loüis Sí S. Lazare, des Juges des 
Marchands , des Tréíbriers de la Ville', Sí du Porc Sí des aucres Offi
ciers accoutumés , done la publicación fe fera le jour de la TouíTaincs 
avec la meme folemnicé qu on avoic accoutumé de faire par le prece
den: Reglement. Il íemble que ce Reglement fait une grande difference 
entre les Coníiils SíTAííeííeur, puiíqu’il ne i’a pascompris avec eux 
dans un mérae article, ni fait mention qu’ilduc avoir aucuns gages j 
en effet rinílicucion de cecte charge neílpas forc ancienne: car aprés 
avoir recherché curieuíemenc ion origine , j ’ai trouvé qu elle ne ve- 
noic que depuis Tan 14 13 . qu’eníuite de quelques remontrances que 
Ies Marfeillois fírenc a Loiiis II. fur ce que comme d ordinaire ceux qui 
étoient admis aux charges de Confuís n’écoientpas verfés aux iettres 
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pour avoir íoin de la coníervation deleurs privileges, ía Majefté leur 
accorda par lettres patentes données a S+ Viéfor, lez-Maríeille le ü . 
dJAvril déla méme année, le pouvoir d elire annuellement un Avocar 
qui affifteroic les Confuís , á la manutention des privüéges bC libertes 
dontla Ville joiiíífoit: on ne faifoit pas^pourtanc cecte éle&ion toutes 
les années , mais feulement lorfqu’cn le jugeoic a propos , il y aaparen- 
ce qu’on ne donna pasle nom d AífeiTeur a cét Avocar que long-tems 
aprés ; car avanc Tan 1 45 6. je ne trouve pas qu’il en foit parlé; on por- 
toit néanmoins tant dereípeéfc a la robe ¿que 1 AífeiTeur avoir le pre- 
mier pas be ilétoic nommé dans lesa&es pubiics Síjudiciaires avanc 

rJitl-noí. les Confuís. Cela fue obfervé de la forre duranu long-tems, mais com- 
tne toutes choíes vont en eropirant 5 on delibera dans le Confeil de la 
Communauté que f  AífeiTeur íeroit préeedé par les Confuís, be qu il 
n auroic que vingt-cinq florín s de gages.Hn Tan 1 $% j.Berenger de T  or- 
nier étant Aífefléur reprefenta au Confeil que a Aíx , a Arles 8c a 
Avignon les Aífeífeurs avoient les mémes gages que les Confuís  ̂ bC 

^Jubí-11' ainíi quil étoítjuílequ onaccordat en cette Ville aux AíM éurslam é- 
me préiogative, mais cela luí fue refufé ; il efl: vrai qu’a quelqne tems 

Ser wt ^  en confideration du foin be de la peine que T Aíleífeur prend en la
Se^íeSc’ ^éfeníe des procés, il fut jugé juíle be raiíbnnable de lui donnerles mé- 

mes gages 3 chaperon bC robe qu’aux Confuís bC en ce qui eftdes pro- 
cedures judíciaires ils étoient nommés aprés les Confuís., be conjointe- 
n^nt aveceux aux affaires ou la Communauté avoitinterét be íignoienc 
dordinaire les principaux contrats , comme il efl: pleinernent juíhfié par 
une quantité d’aétes qui me font tombés entre les mains des années 
1 5 5 1 .  1534. 15 4 1 .  1 5 4 ^  J 548. étans Aífefleurs ]eande]erénte, 
Fran^ois de Sabatcriis , Barthelemi Ru-ffi mon tris-Aieul, Fran^ois 
d*Hermite , be Jean Paul d’Auron.

X 11. Mais ceux qui ont connoiífance des ordres qu’on obíérve a Maríeille 
parmi les officiers de Pólice sétonneront peut étre de ce que ce Regle- 
ment ne fait nulle mention expreíle des Capicaines de quartier , bC 
quils neíonc compás que fousle nom General d’Officiers : car il fauc 
demeurer d’accora qu’alors leurs charges n’étoient peine dans feflime 
qu on les a veues > en effet anciennement on n/en Faifoit que deux en tems 
de paix , qui ne íervoient que deux mois de Tannée, fouvent le premier 
étoit Gentilhomme 8c quelquefois il ne fe toit pas  ̂le terme des deux 
roois de leur exercice étant expiré on en élifoit pareií nombre en leur 

derSíS P̂ ace: ces C api 3̂Ínes n'avoient que cinq florins de gages, be outrecela 
VlUí* on leur paioit la dépeníé des chandelles b í des autres choíes, dont le 

tout ne montoit que onze florins qui eíl une marque de la frugalité de 
nos ancetres. Aprés on fit trois Capitaines 8£ enfin quatre qui íer
voient toutel année 5 on faifoit en tems dé guerre deux Capitaines de 
crue pour chaqué íiíain, qui avoient íous eux des conrietables , qui 
avoient lecommandement íur vingt-cmq hommes * aprés que ía Ville 
fut reduice en quatre quartiers 3 on fáiíbit crue en tems de guerre de fix 
Capitaines outre les- ordinaires, anciennement on faifoit aulll deux Ca-. 
pitaines de YArtillerie qu’on apelloit Gouvérneurs de Y Artillexie, aprés 
on ifen fit qu un.
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On ne commen^a de faite un cas particulier des Capicaínes , cjue 
depuis les premiers troubles que les Religfonaires exciterent en 1 an 
1 5 6o, auquel temsíls firent tous ieurs effors pour infeéfcer de leurser- 
reurs toute la France, 6£ méme la Ville de Maríeille; &c dautant qu’on 
prít garde qu ilsn en vouloient jpas íeulement a la Religión, maisqfoils 
avoient deííein de íe rendre mattres des meilleures ViUes,on en íaifíc 
quelquesmns a ^iarleille qui ne pürént étre garantís de la flireur du peu- 
pie 6c les autres craignant un pareil traitement fe recirerent. Les Capí- 
raines furent alors emploxés pour veiller íbigneufement ala conferva- 
tion déla Ville 6c comme fon reconnut que leur íbin 6C leur fondion 
étoit de tres grande impprtance pour la feureté publique, la necefíité 
du cems leur donna plus de reputationqu’ilsn’ávoient auparavant: de; 
forte que comme céc anden difbit, que le bruit des armes favoit empé- 
ché dentendre celui des loix, ils fe prévalurent déla faifon pour dé- 
vancer les juges ordinaires, a qui parle droic 5c par toute forte derai- 
fon ils doivent ceder.

Que la prefoance des Confuís fora reglée entre-eux par l’ordre de leur 
nomination 6céledion, 6¿ qu’ils en demeureront daccord entre-eux > 
qfoils admíniftreront les affairesde la Ville avec cout le foin 6c la'dili- 
gence poííible, conformement au formen t qu ils en préteront > 6Cpour 
cet effet prendront avisfolon fimportance des ajfaires,detoutleCon- 
íeil ou dedeux parties, ou d’uñ nombre neütre; anciénnement tous les 
Confuís ptopoibient futo aprés l’autre 6C a’uffi cous les Coníeillers :cela 
a écé obíervé durant fort long-tems, 6c il foroit neceífaire pour íe bien 
6¿ favancage de la Ville que ceta fut rétabli, 6c non point de laiífer la 
propóiítion a ün foul. ■ -
- Quelejour S. Simón &£ S. lude z8. d’O ¿tabre, les feptante-deux 
aflemblés en la Maífon commune, éliront les vingt-quatre Coníeillers 
qui foront natifs de la Ville , ou en tone cas Citadins , 6C ne fervironc 
qtfune feule fois a Télcétion des Officiers, quon élira annuellemenc 
pour avoir aux deux années fuivantes voix deliberative au C'onleil de 
íeptante-deux tañe íeulement, en tclle forte quils ne puiífent étre aii 
nombre des Coníeillers que durant trois ans.

II s’étoit autrefois gliífé un grandabus parmices vinge-quatre, car 
ils fe diftribuoient entre-eux les Charges publiques -r mais cela fut cor
rige dans un Confoil ten ú le dernier O ¿tabre de fan 1 5 6j> .

Quon ne pourra.admettre dans leConfoil ni aux Charges publi
ques en méme cems, le pere 6C le fils , le beau-pere 6C le beau-fils, les 
freres Se les couíins germains. -

Que s’il fe rencontre en f  éle&ion des Officiers qu il y  ait quelqu’un 
quifoit. convaincu d’avoir mqnopolé 6C ufo de fraude, tant lui que 
ceux qui luf aurorit prété affiffcance, ou qui le f^achant ne l’auront pas 
revelé au Confeti, ferontexclus 6Cprivésdes honneurs , privileges 6c 
prerogatives de la Ville 6C condamnés en vingt-cinq mares d argén t 
aplicables au fiíque, SCoutre ce declares infames : queíi le Viguier en 
faiíant la- nominación’ tomboiedans la méme faute, il encourroit la mé
me peine 6c feroit encore privé de él charge, 8C que pour preVenir fom-
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blables defordres , le Viguier jurera lors des éleódons en prefence.des 
vingt-quatre Coníeillers, qu’ilfait la nominación de íonmouvementgc 
non á la priere 3 ni ala confideration deperfonne.

Cec árdele a étéfcrc malobíervé, &  il étoit honteux de voir que 
coutes les années on briguoit ouvertement l’éleétion des Officiers , ÓC 
on ne coníideroit pas pour 1’ordinaire celuiquiavoit le plus de vertir 
pour merker les Charges > rnais celui qui étoit le mieux pourvu d’amis 
$£ d’incelligences dans cette aífemblée.

Qu’onne puiífe poífederdeux charges en méme-tems fur peine de 
vingt-cinq mares dargent , Sí cas avenan: que l'un des irois luges ou 
des Notaires fu: élü Conful 011 Aífeífeur, üpourra chóifir des deux 
Charges celle que bon luí íemblera.

Le dernier chefde cec árdele eít cellement obícur qu’il ne fcauroic étre. 
bien expliqué que par ceux qui drefferenc ce reglement, parce que la 
Ville ne mettoit annuellement que deux luges , qu il faloit que le 
troifiéme fu c étranger Sí pourvu de la main du R o í, Sí ainfi n etanc pas 
nadfde^Maríeille, il ne pouvoic écre re^u dans le Coníeil, ni poíTeder 
les Charges done ildiípoíe.

Qifon n’admetra poinc au nombre des Coníeillers ni aux aucres 
charges publiques Sí fur tout a celle de Treforier ou de Receveur, 
ceux qui íeront debiteurs de la Communauté , pourvu eputefois que 
la fomme qu’ils doivent ne íoit liquide, ou qu clip puiífe étre faeilemene 
Iiquidée, au cas qu on merce en la charge de Conful ou d’Aífeífeuri 
des debiteurs de cette derniere qualité, ils ferdnt cenüs. de páíer la: 
Communauté un mois aprés leur éleétion.

Que conformement aux chapitres de paix , le. Viguier , le Iuge da 
Palais Sí le Lieutenantde Viguier feront écrangers i Sí parcequelac- 
ques Candóle bien quoriginaire de la Ville , a obtenu par furpriíela 
ludicature du Palais, quil a exercée nonobítant Ies proteítadons faites, 
contre lu í, Sí fopoííüon formée au nom de la Communauté, il luí 
lera permis pour certaines conüderatians de condnuer juíqu’álafinde 
fannée,eu égard quil na plus queíix mois d’exercice , fans que cela 
puiífe étre tiré a confequence, nidéroger aux conceífíons detantde 
Rois Sí convenrions par eux faites avec la Ville*

Que ceux qui auronc poífedé la Charge de Conful ou dAífeífeur, 
n y pourront rentrer que cinq ans aprés} m.ais en.ee qui eít des autres 
Charges, attenduquil n y  a pas dans la Ville grand nombre de per- 
fonnes capables pour les exercer , ceux qui les auront exercées la pre
fie re  fois , y pourront étre admís trois ans aprés.

Que íi le jour de leleétion le nombre des Coníeillers n étoit pas entier, 
on fubrogera fur la nominación du Viguier , des habitaos de la Ville 
pour teñir la place des abíens , Sí parfaire le nombre de íoixante-; 
douxe.

Sur quoiil faut remarquer que la difpoíition de cét árdele qui ne 
parle que des abíens,fut aprés étendu aux Coníeillers qui decedoient du- 
rant fannée de leurexercice fans que cette forme d’eleétion eut autre 
fondement que la coütume&cfufage.

Que

248 H I S T O I R E



DE MARSEILLE.Liv.Xn. i 49
Que Ies Treíoriers , foit de laVilIe, íbic du Port donnerortt bonne xxvíi. 

5¿  futfiíante caución de bien, £>C fidélement éxercer leurs charges , de 
. rendre compeedeleur adminiítracion en preíence de toutle Confeií, 

oude ceux quil aura choifi pource fujet, 6C de précer le reli'quac íur 
peine á’y écre contraints tañe euxque leurs cautions commc pour de- 
niers Roiaux &  more Jifialm m  debitoram.

Que les jugesdes Marchands quichoquentle principal fbndeniénc xxvíit. 
de leurinllLtúcion par la lóngueur de leurs procedures, oíi ils confu- 
menc Ies parties en.frais, procederont a Favenir íommairement 3 &  ' ■ 
de plano , fans ature écriture que celles déla demande, preuves Se fén- 
tence , 5c s’il fe rencohtre quils ne foient pas tous deux d un mémefen- 
timent, iis apellerontles jugesdeTannée précedentejpourvu qu'ilsna- 
ienc pas jugé en laméme caufe, Se en ce cas prendront avis des Mar- 
chañas non íufpeóts , qui vuideron¡: Ies procés des étrangers dans : 
quinzejours, 5c ceux des habicans dans un mois, les aífaires exceptées 
done ilíaut par neceiíité differer lejugement pour donner loííir aux 
parties de faire des verifications 5C tFéelaircir la veri té, 5C que hors de 
cecas pour le retardementdu procés, ils íouffriront enleur propreles 
dépens que les parties feronc durant leur íejour, 8C feront tenus á tous 
leurs dommages. Scinteréts: que s'il y a quelque queílion de droit z 
juger illeuríera permis d’apeller les trois juges de Fordinaire pourvú 
qu'ils ne íoiencíuípedtsaux parties, auquel cas ils pourront apfcllerd’au- 
tres períbnnes intelligentes, &  cum voto Ulorum, prdbeder au juge- 
ment du procés : que le Greffier fera obligé d’étre aíTidu, 8C de venir 
tpus les jours au Greffe des Marchands, autrement il íera tenupour fu 
portion de méme que les juges, aux dépens dommages 5C interées des 

.parties: quils tiendront FAudiance tous les, jours, s’il eftneceffaire, 
auné heure aprés midi; Et parce que les juges des Marchands uíurpent 
des cauíes qui apartiennent aux juges ordinaires, ils ne pourront pren- 
dre connoiíTance a Favenir, ni évoquer á euxque les cauíés du com- 
merce, 5C afíaires mercantiles, a peine de la privación de leurs charges 
5C de vingt-cinq mares d’argent pour chacun deux.aplicables au Rol

E t finalement il eíldéfendu aux Confeillersdela Maiíbn commune XXIX, 
de s’injurier ou de s’interrompre les uns les autres pendanc qu’ils opine- 
roñe , depeurque des paroles onne vienne aux coups, 8c que pource 
fujet conformement aux coutumes anciennes, aucün des Coaíéillers 
nepourraporcerdans FafTemblée, épée, couteau, ni autres armes pe- 
tices ou grandes , pour éviter Ies défordres qui enpourroient arriver,
5C ceux qui contreviendront a cét arricie feront prives de lentrée du 
Coníeil, ou de leurs charges s"ils íbnc Officiers, 6c outre ce paieront 
vingt-cinq mares d^rgent.

Cé reglement fut figné par Aimard de Poiriers Sr. de S. Valier, par XXX. 
Accuríe Mainier luge-Mage de Provence , par lean Matheron Grand 
Prefident, par Touífain Guerin Iuge des premieres apeilations, pat 
lean de Coréis ou de Guers Prevór de Marfeille 5c par Iacques de An
gelo Confeiller fie Procureur du Roi. Il fut enfuitelu 51 publié ávec 
grandefolemnité dans lePalais RoYai le 1 1 . d’O&obre de Fan 1492,, par 
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lean BoiíTeli Notaire 8c Secretaire da Roi en prefence da Sr. de S. Valier 
qui écoitaífis fur le fíége-oüionrendoit Iuítice, affiílé des fus-nom- 
raes qui étoient du Goníéil du Roi en Provence. A  cette aífemblée fe , 
trouverentles Vicaires deTEvéquede Marfeille £í  de LA.be de S. Vr~ 
£tor S í  un grand nombre d’habitans de toure forte de condición. Et en 
tnéme tems que lapublication eúc eré faite, lean de Monteous un des 

1 Confols remercia cres-humblement le Grand Senéchal S í  le Confeildu 
Roi deleuraffedionenvers la Ville, &  de la peiné quils avoientprifeá 
faire ce reglement, dont ildemandá copie pour la faite enregiílrer au Re- 
giítrede la Communaucé enfuitc Loüis Boniface Dodeur , Pierre 
xf Arene S í  Hugues Goncard Licentiés, Pierre Imberc 6c pluíieurs 
autres Citoiéns firent Ja tnéme civilité, 6C de tout ce que nous avons 
dit ci-deiTus, il en fue concede ade que les perfonnes fuivantes fouferiv i~ 
rent cnqualicé de témoins, Pierre de RoquefortCapifcol, Guillaume 
de Paulo Sí Honoré de Ida Chanoinesde fEglife CathecLrale, nobles 
Ecuiérs, Guillaume Suam de Talare fie Antoine Leidec deSiíleron 
8C pluíieurs autres, ceftainfi que padece titre.

Le méme jour de la publication de ce Reglement, le Viguier avec les 
feptante deux Citoiéns ci-devant nommés , qui compoíoient le Con
feil s’afTemblerent au S. Efprit ouils prérerent íérment éntreles mains 
du íieur de S. Valier fuivant la teneur des articles c f  deífus inferes.

Franqois de Luxembourgfuc tellement aigridece que S. Valier ve
nóle de taire ctoiant quec’étoit une entrepruecontre ion autoricé, 6c 
quilnyavoit quelui dansla Provence,qui eut droit de faire des Re+ 
glemens, qu’il n’eüt autre penfée que de le détruire S í  de rétablir celui 
qu’on obfervoit ancienncment, S í  devane que Coíféeüt fait le fienj 
il fie done agir íbncredit auprés du R oi, Se fon pouvoir futíi grand 
que ía Majeílié lui accorda la demande, íi bienqu’il vine a Marfeil- 
le ou ií avoit auífi un parri, qui n’étoit pas íi petit qu il n’embraíTat 
quantité de gens de qualitc ; £c du peuple ; a fon arrivée il deítícua les 
Confuís que S. Valier avoit fait , S í  en mit dolieres en leur place, au f 
quels il donna le nom de Sindic dans le deüeind’abclir le nom de Con
fuí en haine deS. Valier, pour faire revivre en ía place celui de Sindic 
que les Magiífrats politiques portoient autrefois dans Marfeille , ainíi 
que nous avons vü , il reduiíitauííi le nombre de 72.. Confeillers a tren
te fept, aiant caffé le Reglement de S. Valier.

Un mois aprés lafaétion de S. Valier qui étoit extremement puif* 
fante dans Marfeille SC qui ne pouvoit fouífrir de fe voir furtnontée , 
fit émouvoir le peuple, ce fut le 10. d’ Avril de l’année 149}. qu’aianc 
pris les armes, ellecourut avec grande furie aux maifonsqui étoient. de 
Ja fadion contraire, parmilefquds Bertrandde Marfeille Seigneur d’O - 
lioules alors Viguier, ]acques Cepede, Iacques Candóle, lean Vivaud, 
Montolieu de Montolieu , lean de Montolieu fon ffere , lean Bour- 
gogne qui étoient caches en divers endroits pouréviter la fureur du 
peuple, aiant été découverts furent pris £¿ conduits en prifon dans laf 
Tour de S. lean.

Saint Y  alier cependant aiant eu avis de ce défordre accourut a Mar-
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íéille lelendemain pour y aponerle remedeneceífaités Seenvirontrois 
mille horames de fafaétion íortirení de la Ville, allerent au devane 
de luí. II ne fue pas plütócarrivé qu ilfit empriíonner quelques-uns de 
la faéfion conrraire, partie aux prifons Roiaux* parue enlaTourS, ManBient’ , 
lean, mais plufieurs de fon haleine entre autres un Gentilhomme apel
lé Janon Ricaut cournrent par toutoü ils purent juger que Ieurs ad.- 
veríaires s’étoient caches s ils n épargnerent pas méme Ies líeux Saines: 
car aiant apris que quelques-uns s'étoient refugies enl’EglifeMajeur^ 
la Sainteté du lien ne fut pas capable d'anéter leur fu r ie Qc en aiant 
trouvé la porte fertnée les feditieux y  entrerenc par eícalade par trois 
divers endroits , &C y  aiant trouvé Julien BeiíTan Sí fes enfans Ies en ti- 
rerent par forcé Sí les conduiíirent en priíbn dans la Tour S. lean 
la rige de cés fiméux étoit fi forc allumée., qu’il falut enfin du íang 
pourieteindre. Bien que ceux qüi avoient été Ies Áuteurs de la íedi« 
tion n’euífent pas deífein d’en venir íi avant „ néanmoins aprés avoir 
ouvert la digue de ce torrent 3 il n’étoit plus en leur pouvoir de la fer- 
irter , Sí den empécher ks ravages: car aprés avoir empníonnéBei£
-ían S í foenfans, ils revinrent en l’EgliíeMajeur fiir lavisqui leur fut 
donné j que Charles Caffin sy  étSit retiré, Sí l aiant cherché de tous co
tes il kur fut enfin livré par un Prétre3 Sí dabord queees furieux l’eu- 

*rent aper^u , ils le tirerent par forcé hors de PEgliíe qui retentilfoit de 
léurs cris, diíanc touthauc qrfil faloitfaire mourir ce traícre. Alors ce 
pauvre Gentilhomme fe mit a genoux Sdesconjurá jiuaisinutilement, 
de luí fauver la vie 3 qu ils lui óterent a eoups débáton Sí a eoups de 
dague , aprés l’avoir tramé par la Ville. Dku ne permit pas que Ri
caut qui avoit été le principal Auteur de cé maíTacre portat forc lóinla 
peine de ion crime > car ilfut cué cinq ans aprés par Loüis Cadih 5 qui 
vangea la mórt de ion peté en la períonne de ion meürtrier.

Le R oí aiant apris tout ce qui fe pafíoic a Maríeille par Honoré xxxv. 
de Forbin , que le Senéchal avoit envoie vers lu i, fit expedier une 
commiíÚon i  ion Confeilrefidant a Aix , pour informer de ¡aquaUté 
del’unSí de lautre reglement que Luxembourg 61 S. Valier avoient 
faic ,afin defaire choix deceluiquiíeroit le plus utileSíle plusavanta- 
geux aü bién de la Communauté: je ne f^ai íi ce fut Iecredic de S. Valier 
ou la boníédefon ordrepolitique ; de forte que ce reglement fut con- ves de I’HiV 
firmé par le R o i ,  Sí eelui de Luxembourg fut fuprimé aprés avoir tivre de S, 

duréquelques mois. vdlcr'
11 faut certes avoüer qifa bien examiner le reglement de S, Válier> xxxvi, 

on juge auífi-tót qufil fut dreífé avec beaücoup de prudence, Sí fi ks 
habitans l’euífent obíervc rigoureuíement y ils naüroient pas été ex
peles a tañe de defordre qui íe íont gliífés de tetjns en tenis daos les 
affaires communes mais comme les lois htimaines íbnt toujours 
accompagnées de foibleífe, $1 ne peuvent ni tout prevoir , ni tout re- 
o-ler 3 joint que Ies hommes fe donnént la licence de les violer impune* 
rnent, ou de les expliquer a contreíens pour ksfaireíerviráleur pafi- 
fion *, il eft arrivé que ce reglement qu on eroioit écre inviolable, 8£ 
dbii Pon cfperoit la fin de toutes les contentions qui pouvoient naícre
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Mais pour revenir a Luxembourg 6¿ a S. Valier * córame le Roí 
viu que ces deux puiftances ne fervoienc qu a mectre le feu dans la Pro- 
vence be a inciter la dividan s ii les rapeila , &; mic en leur place le 
Marquis de Hocbert Comee de Ncufchacel Se Marquis de Rothelin.
Le 17 . de Iuin de l’an 1493. Marc d’irouges Cqpíeiller du Roí en fon ^  
grand Confeil en qualité de Commiftaire deputé de Sa Majefté , fie 3‘ 
convoquer a Maríéille le Confeil public \ Se dans cecee affemblée, a 
laquelle fe trouva JBalthezar de Sado Sr. d'Eiguieres Viguier > ü haran- 
guafur les defordres paífés, be fur la paíliori que le Roi avoiederé- 
táblir la paíx dans la Ville , il fie enfuice lire les Patentes portant pro- 
viíion de la Charge de Gouverneur Lieutenant General ¿C Grand 5e- 
oéchal en faveur du Marquis de Rothelin  ̂ b¿ une Lettre encore que 
5 a Majefté ccrivoit a la Vitle. Le Coníéii répondit que tout le peuple 
ne reípiroit que le fervice du Roi a pour lcquel on avoit une obeiílance 
aveugle : Maríéille par ce mofen commen^a de refpirer un peu , 
bien que la diviíion 11V fut pas entieremenc étouffée, elle calma nean- 
itioms pour quelquetems,

Aux premieres années du íiéclé fuivant , la divifion recommen^a 
dans Mar feille entre les Citoiens pour íadminiftration des affaires pu
bliques , Sí ily eut denx partís j celui done les Forbins étoient leschefs, 
étoit íi puiftant qiíil contenoit Tautre en raifon pour étre le plus foible, 
bC par cemoien les Forbins gouvernerent fi abfolument tourle Con- 
feil durant quinze ans , qu’ils firent nenf premiéis Confuís de leur fa- 
mille; mais comme laffedtion des peuples.eíl un fable mouvant, fur 
lequel on ne peut ríen fonder de folide , leurs adverfaires travaillerent fi 
puiífamment, qu en ían r 509. le Premier Prefident du Parlement, le 
Prevót de Marídlle quí étoit Coníeiller Clerc au Parlement , be Ber- 
trand Durand aufti Coníeiller en la méme C ou r, vinrent en cette Ville,
&¿ aprés avoir changé tous les Coníéillers, firent proceder á íéleéition 
des Confuís avant ie tems établi par le reglement de 5 . Valier, be or- 
donnerentneanmoinsqueles Confuís vieux exerceroient avec les nou- 
veaux jufqu’á la fin de leur année : á quoi Charles Forbin be lean 
Aubert premier 5c dernier Confuís ne voulant pas confontir fo retire- 
rene, Sí ii ny eut que lean Cepede focond Conful qui continua fon 
exercice , avec les atures qui avoient été élüs. de laucóme de la 
Cou'r : fi bien que par ce mofen les Forbins perdírent entieremenc 
lautorité Se le pouvoir qu’ils avoient dans le Coníeil de la Maífon 
commune ; mais ils ne tarderent pas d’avoir leur retour 5 Se de re- 
prendre leur premier éclat.

En eíFet > comme e’étoient des gens qui ne manquoient ni d’efprit ni 
d’adreífe, ils prireñttanc defoin de recouvrer fáutoritéqmils avoient ijn. 
perdue en íadminiftration des affaires publiques, qu’ils en vinrenc & 
boutpar la faveur du Lientenanc de'Roi leur intime ami. Ce Seigneur 
pritleur interér fifort a coeur, que pour leur complaireilfit mertre en 
prifon]ean de Montolieu premier Confuí5 il fit executer cette com-

miífion
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miffion par Guiran JugeduPalais, fous pretexte qu’il avoit écritdes 
lettres auRoi fans les avoir communiquées au C.oníeiL -

En cecte méme année le Coníeil étant aífemblé pour proceded a la 
nouvelle éle.étion, Guiran qui faifbit la fonétion deViguier en Tabica- 
ce decet Officier , refufa le rolle que les Confuís luí prefenterent, ££ man™1' 
ne voulut point faire la nomination que de ceux qui étoienc concernís 
dans un rolle particulier qiTon lui avoit donné j ce qui cania tant de 
troubledaris le Coníeil, que par la pluralicé des fuftrages tousceux 
qu’ü nommafurenc rejettés, a la reférve dcquatre qui fu rene recéis á 
bien qiTil en eúc nommé plus de foixante-dix > ce qui le depica tellement 
qu il rompic Taííemblée , S£ s’en alia porter fes plainces au Parlemenc, 
commefirent auffiquelques-uns des plus qualifi.es de la Ville ifibien 
que la Cour ordonna qu’on procederoit á la maniere accoiicumée ; 
mais Guiran s’opiniátrant toujours de nonimer des períbnnes de ía fa- 
cbon , il y eutplus de deíordre qu’auparavant, le Coníeilaiant éte 
rompu, ori fue concrainc de fe pourvoir pour la íeconde foís au Parle- 
menc , qui voulant prevenir les inconveniens que les diviíions pour- 
roient faire naícre , fit Téledtion des Conféilíers, $£ en envoia faire la 
publication par le ProcUreur General du Rol 

L ’Archevéqued'Aix , qui comme nous avons dicétoic Rieucenanc X L  
de Roi 4 fue forc indigné de ce que le Parlement s’étoit melé d’üne sí- 
faire done il cro’ioic que la connoiíTance lui apartint privativement a touü 
aucre • mais comrae il n* avoit pas affés de créance pour choquer Ib 
pouvoir du Parlement ,tous les efforcs qu’íl fie a Marfeílle ou il vine 
exprés pour cette affaire , ne furenc pas capables d’ébranler Téleétion 
de ces nouveaux Officiers, &C il n avanza aucre chofe que de femer 
parmi les habitans la divifion qui fue fuivie de grands defordres, Quel- 
ques moís aprés le Roi atañe fubrogéen ía place du Lieutenant de Roí 
le Sr. de 5. Martin de la Maiíon d'Urre , il ne fue pas píütót arrivé en 
cette Ville, que pluíieurs des plus aparens lui firent inftance pour la 
defficucion d’ Ancoine d'Alboreas, de Baltazar Ganteaume, de Hu- 
gues Laurens &£d'Eciemie d* Arfaqui , Confuís AífefTeurs, élús par? 
la Cour de Parlemenc á qui le peuple ne vouloic poínc obeir parce 
qifils avoient été faits contre la teueur du reglemenc de S. Valiera 
mais le Lieutenant de Roi qui a Tentrée de fa Charge ne vóuloitpoíDE 
engager fon autorité , ni choquer celle du Parlement, prít cet expe- 
dient de renvoier Ies pardes pardevantt le Roi , 5£ cepeüdant confir
ma proviíionellement ces Officiers qui étoiefat eti éxercice. ,

Le Roi Loiiis XII. voulant étouffer ces deviíions 5accordá a Loüis X L ÍL  
Diodel, qui aVoit été deputé vers lui póur Ten infofmer, une com- 
miffion adreflante au Lieutenant de R oí, a Gervais de Beaumontpre
mier Preíident, a Pariíis Juriíconíulte d’Avignón, pour juger déla va-T 
lidité ou invalidité de cette éleétion. Beaumont jura alors Tobfervauon 
des Privileges de Marfeille , les autres Cammiífaires avec lui aíánt No tai re. 
oüi les raiíons des ufis &C des autres , dedaferént Téledtion nullé , S^ré- 
tablirent aux Charges de Confuís lean de Montolieu , Barthelemi de 
Lúea &C Peiron Arvieu, qui firene p roceder a une nouvelle ele&ion y 
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bC le 2.1. Feyrier furent Taits Confuís Pierre de Ventó, EtienneSom* 
mati , ]anon Roque Se Antoine Gontard AíTeíleur : mais ceux 
qui avoient été deftitués obtinrent dans peu,, par lafaveur des For- 
bins, leur rétabliíTement 3 £¿ de la forte lis tacherent de fe fupplanter 
Ies luis les nutres, jufqu’á ce que Dieu a'íant pitié de cette pauvre Ville 
qui par cesdivifions étoit reduiteen un étatdeplorable, íufeita fA r“ 
cheveque d’Aix ,Ie Marquis deTrans , le General Boier le Sr.de
Albis pour lui rendre ía premiere tranquilicé j a quoi ils travaillerent íi 
puiífamentqu’aprés avoír porté les particuliers a une reconciliation ve- 
ritable, tous les partís furent étoufrés $£ les faótions entieremént eran
tes. Pierre Imbert qui avoit été un des principaux chefs, mouruc 
trois ou quatre ans aprés : ii avoit gouverné fe abfolument duranc 
qüarante ans les affaires publiques , quon Tapelloic le Roitelet de Mar- 
íeille 3 mais dans cette ambition il sapauvrit de relie forte, que íur fes 
derniers jours il n avoit pas dequoi vivre> sM n’eüt été aíTiíté du bien de 
Conflancede S. Gilíes íá femme , de laqueíle il ne laífea qu’une filie apel- 
lée Guillelmete, qui futmariée avec Hedor Amauric deMontpelier, 

X LIÍI. Maiscommeles Notaires de Marfeille avoient alors beaucoupcon- 
tribué á cette diviíion publique, le Roi depura le Sieur de la Vernache 
qui vint a Marfeille, Se fie faire cries publiques portant défenfes a. tous 
Ies Notaires de Marfeille dfexercer leurs charges a peine de confifca- 
tion de corps &¿ de biensí tous obeírent ala refervedelean Gilíes qui 

m£ £ T  continua lexercice defa charge, 6C qui pour ce íujet fut emprifonné; 
mais il ajuítafi bien fes affaires quil fut libre, S í eüt permiffion lui 
feul de contra&ers on laiífe a penfer au ledeur en quelle confufeon de- 
voit étre la Ville de Marfeille pour raifon de ce que je viens de rapor- 
ter. Enfin le Roi uíant de mifericorde * rétablictous les Notaires dans 
Texercice de leurs Charges.

XLIV Dep uis lors Sí principaiement depuis la more de Pierre Imbert, dont
nous avons parlé ci-deííus , fautorité demeura toute entiere plus de 
qüarante ans entre les mains des Confuís, qui étoient élüs annuellemenr,

• é í jufqu a ce que Vincent de Forbin Sr. de la Fare fe rendir fi puiflanc 
que tout dépendoit de lu i; Sí en effét, il fit exclurrc du Confeil les 
Avocats Sí les Notaires 3 il efe: vrai que Ies Avocats furent rétablispeu 
de tems aprés 3 mais les Notaires ne le furent qu avec beaucoup de peine,

c:il A P I T RE  IV.
Reglement d'Angouleme.

L  L a  'Fro'vence &  M arfeille en trouble. IL  Reglement fur Fele3 ion 
des Offíciers de F  oltce, 11L Sa íeneur.IV. Onle re jet te pour preñare 
F anden.

I, T ’ E D I T  fulminaht que le Roi Henri III, fit Tan 1 585 .  contre 
J L *  lesHuguenots jdontj’aiparléci-devant,pourlequellesLigueurs 
firent des feux dejoYe , alluma íi furieufement celui des guerres civiles



que ce fioriífant Roiaume a failli d*étre reduit en cendres. Les Calvi- 
nifies pnrenc auíTi-tóc les armes pour leur défenfe,, firent des entrepri- 
fcs Tur les meilleu res places,8c mirenten crouble coutes les Provinces. La 
Pro vence n en fue pas exempte j car le Barón d’ Allemagne chefdes Reli- 
gionaires en cecee Province, pric Ies armes pour le foucien de fa Religión. 
£c bien que ces mouvemens euífenc precipité prefque toute la France 
dans le defordre *, les Marfeillois neanmoins qui pouvoiencdemeurer en 
repos dans cette agitación univerfelle ,aparee qu’il y  avoic forc peu 
d’Hereciques parmi eux 5quin ofoíencplSméme fe découvrir , ne laif. 
ferenc pas de voir naícre de grandes confufions dans leur Ville, pour 
f  ambición dequelques Citdiens qui afpiroientárenviles uns desautres 
a radminií'fration des affaires publiques, 6t  qui s’éfForcoient par bri- 
gues Sí monopoles d’obtenir les Charges , &C méme fautonté den difi 
poíer en faveur de leurs adherans: de forte que leur mauvaífe intelli- 
gence alia (i avanc, qu un jour lis en vinrenc aux mains dans fHótel de 
Ville j ou un habicanc apellé lean Maiffren fue tué , 6C plufieurs aucres 
bleíTés: les Srs. des Pennes 6C de Sommati , allerent auífi-tóc a. Aix 
pour avercir le Gouverneur de tous ces defordres , lequel aprehendanc 
que Ies ennemis de l’Etac ne priíTent avantage de ladéfunionde cetce 
Ville , s’y reqdic auílí-tóc , en compagnie du Prcfident de Coriolis, de 
S, Marc S íd ’Aimar Confeiílers , Sí de TAvocat General Monier.

A  fon arrivée il convoqua une aífemblée generale en FHótel de Ville, 
afín d’aviíer aux moYens qu íl falloic teñir pour étouffer toutes ces 
íemences de divifion Sí de difeorde 5 8í reunir Ies coeurs des uns Sí des 
aucres. Le commun íencimenc de raífemblée porta qu il écoic extreme* 
ment neceífairede faire un nouveau reglement fur Tadminiflration de la 
chofe publique Sí forme de proceder a Féleótiotf Se creación des OfE- 
ciers de la Ville. E t pour ce fujet qu ou s en remettroica la prudencedu 
grand Prieurquiíeroit trés-bumblemencfuplié den preñare la peine ; 
le Gouverneur cres-aiíe de trouver encepeuple la diípofition telleqiYil 
fouhaitoit j dreífa le reglement fuivant, qui fue íl agreable au Roi qu ii le 
confirma par Lettres patentes. - -

Henri par la grace de Dieu Roi de France Sí de Pologne , Comee de 
Provence ,Forcalquier, 6í  terres adjacences : á cous ceux qui ces p re
tentes Letcres verront, faluc. Le íeul 6C unique buc, auquel nous avons 
toujours dirige nos principales aótions (aprésThonneurdeDieuj aété 
defaire vivre cous-nos fujets en bonne paix, unión 6C concorde, Sí leur 
faire paroícre par toute paternelle bien-veillance , combien nous defi
rióos les garentir des injures 8í opreífions, en quoi fi nótre bonne 
volonté, fií intención a été traverfée Sí recardée par la matice d’aucuns 
efprits inquiets Sí turbulans, elle na point écé amortie, finon autant que 
leurs faétieux déportemens , ont obícurci fon luftre , S í én ont empé- 
ché Pefifec 6C éxecution. Au moten dequoi defirans de faire de plus en 
plus paroícre a nos bons 8í Ioiaux fujets de nótre Ville de Maríeille, 
qu elle eft aufli unie Sí entierc en nous, qu elle fi.it jamais, 'Sí que Nous 
nous íentions obligés a la leur continuer pour le grand, fincere 6í  Ioiia- 
ble devoir de cetce ancienne loiauté fidelitc tres confiante, qu ils
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ont toüjours rendus á nótre fervice; enue rant de terupéte, SCorage 
de diviffons ££ partialités, qui ont eu cours en nótredit Roiaume , di 
par le mofen deíquels pluGeurs de nofdits fujets ont été tellement ábran
les . que leur legereté dí défobefífance a produic beaucoup de maux* 
Nous aurions commandé a nótre tres-cher frere ie Grand Prieur de 
France 3 Gouverneur dí nótre Lieutenant General en Proven ce, de re- 
chercher toutes fortes de moVens, par Iequel entre leídites diviGons jle£ 
dits habitans de nótre V ¿lie de Maríéille puiíTent étre maintenus dí con- 
íervés en repos dí tranquilicé fous nótre obeiílance , lequel s’éranc 
pour ceteffet pluGeurs fois afíemblé. alíifté d’aucuns OfHciers de nótre 
Cour de Parlement dudit País, avec les Magtftrats dí autresplus no
tables Habitans de nótredite Ville de Marfeille : &; afant reconnu tous 
unanimemenc, dí par lexperience des choíes paflees. qufl n y  avoit ríen 
íi utile dí neceílaire pour les maiutenir en paix dí tranquilité , fous 
nótredite obeiffance . que de remedier aux déíordres dí á la mauvaiíe 
adminiftration quiTe trouvoit en la maifon commune d’icelle , au 
rnoYen des brigues dí menees qui fe font par aucuns . lefquels font pro
fesión de s’introduire, dí perperuer aux principales charges 6edigni- 
tés dfcelle .pintorpour en tirer proñu, exercerlenrs paffions5¿ mau- 
vaites volontés * dí commettre en ce faifant infinies opreffions &L 
violences fur les Habitans. que poufíesdudeGr de procurer 1’accroiíTe- 
ment, dí utilité publique deladite V ille. dontnous avons lesexemples 
recens deváneles yeux par laproditionduConfuid1 Ariesdernieremenc 
executé en icelle.

S^avoirfaifons .qnaprés avoirmis ce faic en deliberación de nótre 
Coníetl d*Ecac 3 auquel aífríloic la Reine nótre tres-chere dí tres-hono- 
ráe Dame dí mere , pluGeurs Princes autresgrands notables Per- 
fonnages de nótre dic Confeil : Avons par leur avis s dí pour éviterles 
dangers dí inconveniens qui pourroient arriveren nótredite Ville, en 
ce tems qui produittant de monftres d’infidelité dí de perfidie. s*il n y 
étoicpar Nous remedié: enfembíe pour gratifíerles Habitans d’icelle 3 

. dí leur donner occafion di mofen de períeverer en leur fidelité . done 
ils ont jufques ici rendu preuve G notable > que commedleeftremar- 
quée par deífus toutes autres, nous. fommes obligés di deGreux auffi dé 
la maintenir ÓCcorroborer par tous mofens. Dit ,  declaré , voulu dí 
ordonné. de nos certaine fcience , pleine puíífance dí aurorité Roíale ¿ 
difons, declarons dí ordonnons, voulons d¡¿ nous plaít .q u e  fordre ¿ 
pólice dí reglement qui enfuit foitei-aprés fuivi. dí exaáement ob- 
lérvé.

Et premier,ement, que nulnepourraentreren la maifon commune 
de Marteille en quelle charge que ce íbic, s’ilneft de la Religión Ca- 
tholíque ApoftoliqueSC Romaine , que le nombre du Confeil general 
feradeyz. deíquels tous Ies ans en forriront vingt-quatre , les plus an- 
ciensencharge quiauront fervi trois ans :S£enleurlieuen feront mis 
autres vingt-quatre 3 qui feront de lagede trente ans & a u  dedus;. 
gens de bien y confuís, bien qualifiés, qui ne feront prevenus d’aucun 
crime, Officiers du* R o i , débteurs de ladite, Ville aíans procés avéc

icelle.
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iceUe, ni enfans de famille,, poffedans en biens 6C facultes deuX milie éeus 
pour le moins, á la nomination 6C éleétion deíquels (era procede a la 
forme 6£ maniere ci-aprés declarée* Scavoir eíl, quehuit jours avant 
la féte S. Simón 6c lude > les Confuís 6C AíTeíTeur vieux 6c nouveaux 
avecIesvingc-quatre Confeillersde Tannée precedente, saílembleronE 
en la maifon commune , 8C en laprefence du Viguier, enrolieront dix- 
huichommes de chaqué quartier de la qualité íufdire. Pour i’enrolle- 
ment fait 2>C íigné par tous les des fufdits , 8c preíenté au Víguier le 
jour S. Simón,, aprés avoiroüi une Meífedu S. Eípric,., 6c faitpréter 
le ferment en tel cas requis 6C accoutumé , feront par luí nommés au 
Conféil, pour étre ballotés, fans en pouvoir étre rejettés que íix de 
chaqué quartier , done íes douzeou aucre plus grand nombre reftant 
aprouvé par ledic Confeil, íeront mis en de petits billets de oapier 
égaux, ou leurs noms &¿íurnoms íeront écrits oubliquementpar le 
Secretaire de ladite Ville, 6c les billets mis dansquatre vaíesdeverre 
chacun íélon fon quartier, feront tires Tun aprés Tature au íort par un 
pauvre garcon cafuelíement rrouvé age de íix ans, 6C audeílous, áíant 
les bras nuds > qui les baillera audit Viguier; lequel pour éviter fraude a. 
Tmftant Touvrira 6C lira publiquemenr, 6c touc auíh-tót fera enregiítré 
par le Secretaire de ladite Ville jufqu a íix de chaqué quartier , faiíant 
en tout vingt-quatre Coníeillers nouveaux, 6c les billets relian' feront 
déchirés &C btülés publiquement , aprés avoir couuefois reconnu s’il y  
aura en multiplicité de noms , pour en ce cas retourner tirer le fort j 
celui qui aura fait la fraude, fera puní córame fauífaire : 6c quancaux 
élüs 6C fubrogés ¡ feront faits a boletes de la qualité fufdke ledic jour de 
la S. Simón $C ]ude.

Ledic Coníeil de íepcante deux étant complet par Téteélión des 
vingt-quatre Coníeillers nouveaux, en la forme fuídice : les Confuís 
vieux 6C nouveaux fe retireront en un lieu a pare, ou en la prefence 
du Viguier enrolleront trois d’áge 6C qualité requifepour étre premier 
Conful 5 qu'ils prendront 6C choiíironc cant du nombre defdtts vingt^ 
quatre Coníeillers nouveaux > que des quarance-huic reftans ¿ qu’ils 
connoítronr felón Dieu 6C leurconícience étre plus propres 6c dignes 
delacharge, fie fe faira la nomination par le premier Conful d*un des 
trois lequel íi a la pluralité des voix eíl tróuvé bon 6¿ agrcable 3 íera 
mis íur le rolle, fie s’il n étoit trouvé bon ledit premier. Confuí en üomj  
mera un autre qui foit agreable fie mis íur ledic rolle j en aprés la 
íecond Conful nommera T a u t r e fie ledernier le troiíiérue , pour pre
mier Conful; le femblable nombre de trois felá obfervé pour les feconds 
6e tiers Confuís, 6C par un Capitaine en cbacun quartier , qui fe-i 
roñe nommés commedit e í l , par le premier 3 íecond 6C tiers Confuís; 
E t quant a T AíTeíTeur 3 ilen pourraécrenomméjufqu audit nombre de 
trois /íi tant íe trouve audirConíeil de Doéteurs ¿CAvocats, fínon* 
le nombre qui Té .trouvera.

Et Tenróllement ainíi fait 8C íigné par les fuíhommés 5 ils élírorit 
feize deídits vingt-quatre Coníeillers nouveaux , lefquels avec les huic 
Coníeillers anciens qu on apelle des honneurs, s’aJTembleront en U 
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falle deladice Maifon commune, en la prefcnce da Viguier &  le Secrc- 
raire de ladice Ville, tout le demeurant du Coníeil écanc íorti i £c la le- 
dic Rollefait 6Cfigné córamedelfus, fera prefenté audit Viguier 5 qui 
le lira 8C nommera aufdics vinge-quatre: 5c en aprés feront mis en bil- 
lets dans lefdits quatre vafes de verre a 5C tires au fort en la forme fu£ 
dice , parlant de ladice éleéhon deídits vinge-quatre Coníeillerss 8c tous 
les autres Oííiciers de laditc Ville feronc élüs par boletes par leídics 
vinge-quatre, leíqnels vingt-quatre ne pourront prendre pour eux au- 
cun état ni office quel qu’il foit, ni le donner aaucun de leurs parensés 
degrés de párente ci-deífous exprimes ? á peine de nullité , 8C en ce cas 
lera mis un autre par le Coníeil de fAuótorie a la place de celuiqui aura 
écé élu frauduleuíément, commedit eíb 

Aucun dudic Confeil des feptante-deux, de quelque qualité 5C condi- 
tionquil foit, ne pourra porterépée,dague ni atures armes , lors que 
le Coníeil fe tiendra> 8c n uferont d’aucunes injures tant de paroles , que 
de faic, á peine de cent écus, 8c d'etre privés dentrer en la Maifon 
commune pour cinq ans.

Nulnepourraétrepremier Conful quine foit Gentilhomme, ou bien 
temí 8Creputé pour tefaiantvaillant dix-mille écus j le íecond íix-mille, 
5íle tiersquatre-mille, 5C tous trois ages de trente ans SC au deífus. 
Et quant a fAíTeíTeur ü pourra étre íils de famille de l’áge de vingncinq 
ans, Se retourner en meme charge de cinq en cinq ans, pour la necef- 
fité 8cpetitnombre de Doéteurs 8c Avocacs qui eft dans lad. Ville.

Les quatre Capitaines íeront de Táge de vingt-cinq ans en íüs, pofíe- 
dans en biens ou facultes íix mille écus chacun, 5c pourront étre pris 8c élus tant du nombre defdits feptante-deux Coníeillers, que Hórs d’i- 
celui; 5c s'ils íont fils de famille, le pere íera tenu de répondre pour le fils, 
8¿au cas qu'il ne le voulut faire, le Confeti de fA udorie en élira dau- 
tres en leurs places en la forme fufdite.

Nul ne pourra étre en charge quelle que ce íok s’il eft parent és de
grés depárente fuivans 3 fqavoir pere 8C fils, freres, beau-peres^ beau- 
fils 8c coufins germains.

Les Confuís 8C AífeíTeurs auront pour leurs gagos rlnquante écus 
chacun , 8C avec cela ils fe feront la robe ancienne d ecarlate 5C le 
chaperon : 8c chacun des Capitaines ving-cinq écus, qui ferónt re£ 
ponfables des fautes commifes par leurs Lieutenans 8¿ autres Oííi
ciers.

Ceux qui auront été Confuís , ne le,pourront étre de dix ans aprés 
a compter des le jour déla charge expirée, foit pour le paíTé oü pour 
Ja  venir.

LeíHits vingt-quatre Coníeillers en procedant a lacreationdu nou- 
veau état, feront éledion de feize períbnnages des plus aparans &£ no
tables qui íeront pris hnit du Coníeil deídits feptante-deux , 8c Huit hors 
dudít Confeil, quatre pour chaqué quartíer , pouraffilfer a íervir. de 
Confeilaux Confuís du'tant lannéede leurs charges» fansqu ils puiíTent 
déliberer, conclurre ni- ordonner des deniers de Jadite Ville, ni cTaucuns 
autres afFaires, qu avec le Confeil Se avis defdits íeize, ou de la plus
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grande partie, d’iceux , a peins de nullité, done en fera Fait adte par le 
Greffier Sí Secretaire de ladite Ville: Sí a leffet Fufdic , íeídics Confuís 
Sí deputés ciendront le Bureau une fois la femaine dans la Maiíon coni- 
mune , pour traiter S í déliberer deídites affaires  ̂ avec inhibitions &C 
déFenfes au Treforier defaire aucun pa'íemenc en vercu des mandemens 
deíHics Confuís , fans Tavis fie Coníeü defdits feize , ou de la plus grande 
parné d’iceux á peine du quadruple,

Tous ceux qui leront prevenus en Juítice d’aucun crime, Sí qui fé- 
ront debiteurs de ladite Ville , ne pourronc étre Confuís SC Coníeillers 
ddcelle, que premierenaent ils ne fe íoient purgés des cas Sí crimes a eux 
impofés , Sí qu ils ifaient rendu compte 5C précé le reliquat íi aucun 7  
en aura.

Que lefdits Officiers íoient Confuís , Aífeífeur, Capitaines, ou au» 
tres qui fe trouvetont avoir commis adte indigne de leur charge, íe- 
ront cux fiC ¡eur pofterité jufques a la troiíiéme generación, declaré® 
indignes d’aucun état Sí office publique > S í en memoire de ce , fe- 
ronc leurs noms écrirs en un tableau qui fera mis Se affiché en un lien 
eminent S í remar quable de ladite Maifon comnuine , S í au regiftre 
dhcelle.

Ne pouront lefdits Confuís SC feize du Bureau pour les affiíter faire 
plus grand depenfe en leur année , que ce a quoi lesrevenusde b.dite 
Ville fe pourronc monter 8Cs*ils la font la paíeront du leur , comme 
auffi ne pourronc mettre aucuns furinquants pour les formes des Ga- 
belles de ladite Ville á peine de les pa'ier de leur propre,ni arrenterlef* 
dices Gabelles pour plus iong-tems que d’une année.

N e pourra étre encrepris ni ordonné voiageen Cour fans la delibe
ración du Confeil, ou d’une aífemblée des plus aparens de la Ville, 
auquel vo'íage nul Conful nepourra étredéputé en’facon que cefoit, 
ains feront tenus lefdits Confuís de taire reíidence aótuelle Sí períon- 
nelleen ladite Ville durant faunée de leur cha r ge, excepté le voiage des 
Etats, ou que ce fut par exprés mandementdu R o i, ou fon Lieute* 
nant General, ou de la Cour de Parlement.

Ceux qui auront été Confeillers ne pourronc de crois ansaprésfetre 
élüs ni fubrogés, Sí qui auraeu état Sí office de ladite Ville, ne pourra 
de trois ans aprés avoir la mémechargeni autre, á peine de nuiiité Sí 
íera mis un autre á fa place, comme auffi aucun du Confeil de feptante 
deux durant les trois ans de ion fervice , ne pourronc avoir aucun état 
S í office de ladite Ville quel qnil foit, excepté de Conful, AíTeíTeuri 
Capitaine diputé defdits feize Auditeurs des Comptes.

Le Confeil de l’autórie élira de vive vais huic Auditeurs des Comp- 
tes deux pour chacun quartier, deíquels quatre feront du Confeil y S í 
quacre hors d’icelui des plus aparens S í quálffiés qu’on pourra croii* 
ver, qui ne feront parens des ordonnareursdes.deniers de ladite Ville 
ni duTréfb rieres dégrésci-deífusfpeciíiés.

Les dé líber ations du Confeil feront íignées par les Confuís vieux SS 
nouveaux lorfqu’elles feront publiées par le Secretaire de ladite Ville, 
Sí en defaut des Confuís vieux qu’on apelle Sindics, trois autres des



plus aparens du nombre des fiize qui fe crouveront du Coníeil figne- 
ronc aveclefdits Confuís, autremenclefdites déliberations íeront nuiles 
&c de nul effet &L valeur.

Les Confuís &  Capitaines de ladite Ville ne mettronc de leur auto
ricé Íes armes enere les mains du peuple, excepté en cé quieft requis 
pourla garde ordinairede ladite Ville, fans lexprés commandement 
dn R oí olí de fon Lieutenant General, ou par déliberation du Coníeil 
de Ville, a peine de confifcation de corps &C de biens. Et n uferont d'aü- 
cunfigne, ou mot tendantafedicion ou emotion populaire.

Les Capitaines nuferont d'aucunes concu[fions ni compoíitions 
pour exempter ceux quifonc fujets á la garde de ladite Ville, íoic des 
Manans 8t Habitans d’icelle ou deslieux circonvoifins, a peine decre 
privés de leurs charges de punición corporelle. Ec ne pourrontde 
nuiefaire ouvrir les portes des maifons de quíqueceíoitíansla preíen- 
ce du Viguier, ou dun aucre Jufticier fur la peine contenue aux Ar- 
réts de la Cour de Parlement fur cedonnés.

Et parce que les Confuís fu ivan t leurs anciens pouvoirs, condam* 
nene ordmairement pour les affaires de la Pólice, jufques a cent ibis d a- 
mende , il fera mis annuellement un Tréíbrier , pour rerirer lefdites 
amandes fous le Regiftre 5C Contrólle du .Secretaire de la Ville, lek 
quelles amandes feront adjugées au profit des pauvres £C ceuvres pies : 
E t pour la décharge dudit Treíoner , lequelen raportera acquitYa- 
lable. Et de tout rendra compte Qc reliqua ala fin de i’année.

Etpourobvier aux abus qui fecommettent par ceux qui obtienent 
paíleports apelles patentes deídits Coníuls pour enlever des bleds, qui 
bien foLtvent naportenc fur lesbarques le chargement contenu aux 
paíTeports: fera tenu Contrólle S¿ Regifire par le Secretaire de ladite 
Ville, tañe de lexpedition defdites patentes, commedu déchargement 
qui lera faiten ladite Ville, 6C iefdits Confuís íe prendront garde 6¿ve- 
rifieront la quancité deídits bleds déchargés fur les paíTeports qu ils 
porteront, ÓC ne pourra le Secretaire faire le certificat dudit déchar
gement , qu’il n’aic recu un bíUet deídits Confuís faiíant mención du dé
chargement, &cle tout íefera érans Iefdits Confuís aífifiés des quatre 
des feizeDéputés a peine defaux de nullité,

Etdautant que les Treforiers des deniers communs Sí du Port íe 
trouvent faifis de plufieurs années de 1 argént que leur refie en main 
aprés la charge expirée faiíans leur particulier profit des deniers de la 
Communauté, dorénavant ceux qui auront été Tréforiers de la Ville 
ÓC du Port finie leur année, íeront tenus de rendre compte &  préter le 
reliquadans trois mois aprés préciíement,autrement afautede Tavoir 
faiteáis paieront a la Ville un tiers davantage de ce qu’il íe montera 
leur reliqua , fait fArrét de compre par les Auditeurs aceDeputésavec 
1 interét audenier douze^de.tout ccque deífus íans aucun deport ni re- 
miífion, Jeíqtiels Tr éforicvs íeront élús des plus aparens déla Ville na tifo 
&C originaires dÜcelle , Se non fiautre qualicé.

Ne poúrront.les Subreftans du Port , difpoíer S¿ ordonner des 
deniers qu'avec favis S í aííiftance des Confuís Se íeize deputés, ou de
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la plus grande partie d’iceux , en lámeme qualité quieté ditci-deííus 
des Confuís pour les deniers communs de ladite Ville, a peine du qua- 
druple.

Ne pourront leflits Subreflans , Confuís ni feize depures faire deli- 
vrer 6¿ mettre en liberté aucuns des Pontoníers, ni les emplo'íer en au- 
tres oeuvres quedu fervice du Roi Se curement du Port j a peine de 
cinqcens écus apliquables lamoitiéauRoi,6cfaucremoitié au cure
ment dudic Porc, SC ce par chacune fois qui fe trouveront avoir conv 
trevenu : 5£ íeront declares indignes d’avoir jarnais état 5c office de 
ladree Ville,

Aucuns étrangers ne pourront écre re^us Citadinsde la Ville, que 
préalablementy venant avec leurs femmes S¿ enfans , n aient dementé 
aótuellement en ladite Ville avec leurdite femilie tenant feu 6í  maiíon 
ouverteen gens de bien duranedix ans enciers revoius, y arans apor
té leurs facultes 8c acheté biens immeubles , £>£ d’avoir au relie ob
íervé ce quieíl porté par le ílatut , done culera pirife información 6£ 
fait preuve íüffiíánce. Et quantaux étrangers qui ne feront point ma- 
riés ne pourront écre re^us Cicadins enquelque tems ni en ra^on que 
ce foit, fice n’étoit quils épouíaífent une hile née en ladite Ville; ne 
pourra toutefoís étre re^u aucun Citoíen que ce iiefoit au jour dudit 
grand Coníeii tena a la S. Simón &C ]ude, ou bien ap jpur de 1’ Auóto- 
rie , 8C n en pourront étre requs que deux chaenn année, de la qualité 
fufdite , a peine de nullité de la reception des autres. Et pour régard de 
ceux quiont été re^us Citoíens SCn’ont obíervé ni obíerventle conte- 
nu en le ílatut de Citadinage s’étans abíentés déla Ville , qui eíl con- 
tre leur étroite promeíTe faite a leur recepción, ils íeront Se dsmeure- 
ront des maintenant á toíijours déchus Se prives du fruit 5c bendice 
de Citadinage, cótiimé lijamais navoient été recus, 6c de mémeíera 
obíervé pour favenir attendu la fraude que relies gens commettent 
aux Gabelles du Roi Sede la Ville.

Et pour ce que aux banquets que par ci-devant ont été faits en la 
maiíon corammune au jour 5C Féte S. Simón, a 1 cleétion des Officie-rs 
du nouvel état, on y a fait de grandes 6c excéffives dépenfes, il ne fera 
pas ci-aprésemploiéni dépeníé pour ledit banquee, que juíquesala 
íomme de cent écus fol, fur peine á celui qui excederá ladite íbmmé 
déla paier 6C remplacer au Tréíorier duíien propre.

Ceux qui íeront par ci-aprés nommés pour Viguíer en ladite Ville y 
íeront Gentilshommes, Seigneurs de places, afane 6C poífedant au tnoins 
cinq cens écus de rente, extraits de maiíon noble fie ne feront mariés 
avec fíjle de ladite Ville, ni aparentes d’aucuns de ceux qui íeront en 
charge de Conful aux dégrés cí- deíTus mencionnés, ains feront étran- 
:gers, auquel ne pourra étre donné des deniers de la Ville a la fin de 1 ari¿ 
néedejeurexercice, que einquante écus pourléplus a peine d’étre r-é* 
peté fur les Ordonnateurs.

Le fufdít reglement fera éxaélenient 6c inviolablement gardé 86 
obíervé felón ía forme 8L teneur *. Et celui 011 ceux qui ycontrevien- 
dront íeront declares inhábiles Se indignes ajamais de teñir 8C exercef 
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aucun érat Sí office de ladite Ville, Sí néanmoins feront chátiés Sí 
punis córame penurbaEeurs du repos public, &C afín queperíonne n en 
puííTe precendre caufe d’ignorance en íera faite leófcure &  publicación 
íedit jour de S. Simón ccuteslesannées, 6c a la Féte delaTouffiunts 5 
queít le jour deftiné á la predación du ferment &  prife de poíTeffion des 
écats Sí offices de ladite Ville.

Si donnons en raandement a nótredit frere le Grand Prieur de Fran- 
ce, Gouverneur Sí nócre Lieutenanr General audit país de Provence a 
nos ames Sí feaux Confeillers les gens tenans nócre Cour de Parlement 
en icelui Sí Chambre ordonnée pour teñir la feance des grands jours 
en nótredire Ville de Marfeille , que ces prefenres ils fadenc lire publier 
Sí enregiftrer, Sí le contenu en icelles garder, obferver Sí entretenir in- 
violablement de poínt en point felón leurforme Sí renenr, íans perroet- 
tre qu’ii y foit contrevenu en aucune maniere 3 contraignant Sí faifant 
contraindre á ce faite Sí fouffnr tous ceux qu’il apartiendrapar toutes 
voYes Sí manieres dues Sí raifonnables nonobdant cous Edits 5 Ordon- 
nancesjdeclarations , mándemeos, défenfes Síletcres a ce contraires: 
car tel ed nócre plaifir. En témoin decjuoi nous avons faic mettre nó- 
trefeéla cefdices prefentes. D-onne» a París le fíxiéme jour d’Oóto- 
bre Tan de Grace mil cinq cens quatre- vmgts-cinq -Sí de nótre regne 
le douziéme j H  e n  a  i. ainíi fígné. Ec au deflbus,  Par le Roi Comtede 
Provence étant en ion Confeti, ainfi fígné de Neuville a fcellées du íce! 
pendan t á cire jaune.

Lúes Sí publiées en la Cour de Parlement de Provence, S í enre- 
gidrées és regid-res d’icelle fuivantrArréc du vingt-quatriéme Oóto- 
bre 158 5 . Ainfí leceriifíe-je Audiancier en ladite Cour fouffigné Gui- 
gues ainfí fígné.

Lúes Sí publiées en la maiíon ccmmunede la Ville de Marfeille par 
Ovdonnance de Monfeigneur le Grand Prieur de France, Gouverneur 
Sí Lientenant General pour le Roi en Provence lui prefent, prefents 
auffi Meífíeurs de Cornolis Prefídent a de Saint-Marc , Sí Aimar Con- 
feillers Sí Monier Sí de Piollenc Avocat Sí Procureur General de Sa 
Majedé au Parlement dudit país, en Coníéil General de tous chefs de 
■ maifon convoques au mandement de mondit Seigneur ¡le Grand Prieur 
a ion de trompe Sí cry public, Et ainfí le certifie-je lean de Gautier Se
cretare de mondit Seigneur le Grand Prieutr, qui a auffi ordonné que 
ledit Reglement íéra enregíftré aux Archifs dé ladite maiibn commu- 
ne,gardé, entretenu Sí obfervé felón fa forme Sí teneur. Fad á M ar
feille le vingt-fep fieme d’Oétobre mil cinq cens quarre-vingts cinq. 
Ainfí fígné Gautier.

Ce Reglement-quoique fort bon 8í tres profitable an public, ne 
fut obfervé néanmoins que durant deux ans. Eta. caufe de quelques 
abus quifurenc commis par le fieur de Buifíon Viguíer, on fe-departir 
de cét ordre politique , Sí rancien Reglement de S. Valierfutrépris, 
qu’on obferva jníqu en 16$%.
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C H A  P I T R E  V .
Reglement du Sort.

L A jaloufie des Charges publiques 66 le gouvernement des a¿ai- 
res communes 3 produífirent tant dedeíordres dans MarfeíHe3 
qu’ils ne pürent étre afToupis que par un reglement politique, 

que les Confuís 56 TAífeffeur de fannée 16 5 1 .  firent de Tavis d'Amoi- 
nede Bauífet Lieutenant Principal en la SenéchauíTée du Siege de cette 
Ville, d'Antoine de Valbelle Seigneur de Montearon , d'Antoine de 
Ruffi mon pere Confeiller du Roí en ladite SenéchauíTée, d'Antoine 
d'Albertas Seigneur deS. Maime, d'Antoine de Félix, de Baltazar de 
Cipriani Lieutenant Particulier en ladite SenéchauíTée de Barthelemi 
de Sacco , de Baltazar de V ias, de Fran^ois d’Arene., de Gafpar de 
Villages Seigneur de la Salle , de lean de )arento Camerier du Monak 
tere S. Viétor , de lean-Bap tiñe de iVtontolieu Capitaine d*une des Ga- 
leres duRoi ,de Lazare de Vento Seigneur de IaBaume, de Marc- Aa- 
toíne d’Auguífine Seigneur de Septemes , de Nicolás de Gradan Tre- 
íorier General de France, de Nicolás de Félix Seigneur de la Renarde 
&  de Pierre de Paul* qui avec Loüis de Monier Seigneur d’Aiglun , 
Gilíes Macé de Gañines 9 lean Goníolin , 56 lean deRiqueti Confuís 
56 AfieíTeur faiíbient le nombre de vingt-un } aprés que les árdeles eu- 
rentété dreffés ils lui donnerent le nom de Reglement é t  Sort - 6c de* 
puterent vers le R oí pour en obtenir la confirmadon qui leur fut ac- 
cordée. Voíci la déliberation de THótel de Ville, qui fut faite expref- 
íement pour ce fujet , 66 les Lettres patentes portant confirmadon de 
ce Reglement.

A Thonneur 56 gloire de Dieu íoit - il. L ’an milfix cens cinquante- 
deux, 86 le vingt-huitiéme du mois d’Oétobre, jour 56 Fé.tedes glo- 
rieux Apotres S. Simón 86 lude : S^achent tous preíens 56 a venir, 
que cette Ville 66 Cité de Maríeille , aíant depuis quelques années 
reffenti les malheurs qui fuivent ordinairement Ies parcialices 66 les divi- 
fions qui dét-ruiíentle repos 86 la&lické.des Villes selle a été íouvenr fur 
lepoint ¿Tune ruíne endere '66fur lepenchant de fapertej mais la can- 
íe de tous fes maux procedan* de k  jaloufie des Charges 56 du gouver
nement des aifaires communes Dieu qui aime la paix 66 qui protege 
cette Vüle par les intercelTions 56 prieresdes Saints done elle garde heu- 
reuferriént-les pretieufes Reliques , auroit inípiré le moiende reconcilier 
les Eípiúts, 86 de faire.ceíferies troubles .66 les divifions , en fe íervanc 
d’un Sort itmocent 56 fans ardfice. E t comme il n y  a ríen d’impofli- 
ble a fa Touce-Piníknce, ona veu produire un fi grand effet lors qu on 
sy attendoitk moin$ i en fa^on que Meflieurs d'Aiglun, de Gañines i 
(Jonfdlin ̂ C de Riqueti Coníüls 56 Aífeífeur en la preíente année, en 
a’íant plufieurs foijs coaferé r 86 depuis setant aífemblés .56 fait pare de
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leurs bonnes intentions a un nombre choiíi des perfonnes qualifices S í 
intelligences , pour trouver les remedes Sí les expediens les plus prompts 
£¿ Ies plus convenables á conper la racine des immitiés Sí querelles tañe 
amérales que particulieres, Sí d’óter touce forte de pretexte deplain- 
te S í mécontentement 3 ils auroient reconnu n’y avoir aucun autre 
moVen plus aífeuré que de proceder par le Sort a la creation élec- 
tion du nouveau Etat, comme ü s’eft praciqué amrefois, Sí íe prati- 
que encoré aux meilleures Villesde la Chrécienté, ó  rneme decette 
Province. Ce qui auroic en fu i te donné occafion auídits Sieurs Con
fuís de faire convoquer a voíx de Tromperte Sí cri public, une Aífem- 
blée genérale de toas les Etats Sí Chets de maifon de la Vlile , dans le 
grand Refeótoir du Convent des Reverends Peres Dominiquains , le 
dix-huiciéme-du mois de Decembre dernier , á laqnelle Aífemblée 
(  honorée de la prefence de Monfeigneur Etienne de Puget Evéque 
de cetce Vil Je) Sí auto riíée par 1 aíllílance de Meffire Iacques deForbin 
Sdgneur déla Barben, lors Viguier; ledit Sort aíant été propofé par 
Moníieurd’Aiglnn premier Confuí, tous les Aífiftans en icelleen nom
bre de plus de huic cens , lauroient unanimément voulu Sí accordé, 
refolu SC deliberé, que Meííieurs les Confuís S í autres períonnes qui 
avoient deja fort heureufémenc rravaillé a ce méme deílein, continué- 
í'oienc d’en rediger par écrit la conduite , forme Spanieles dudit Sort, 
pour fervirá perpetuité de Reglement 6c Statuts inviolables 3 ainíí 
qu’ápert du reíultat Sí arrété de ladite Aífemblée generale, étant par- 
devers moi No taire Roial Sí Secretaire. Aprés q u o ij& en  execution 
des cries publiques faites par mandement de Meffieurs Ies Confuís, S í  
des affiches qu tís avoient fait mettre Sí poíer en tous les lieux Sí carre- 
fours accoútumés, afin quechacun put fournirde femblables projets, 
Sí contribuer íes fencimens Sí avis pour la meilleure forme Sí établif- 
fement dudit Sort. divers defieins S í mo'iens pour y parvenir, auroient 
été dreífés tant par lefdits Sieurs Confuís S í Depures , quepar autres 
períonnes capables Sí de condition de la Ville* Tous lefquels projets 
áians étéveus &  examines en droerfes Conferences &  Sémces tenues 
dans l'Hotel commun de ladite Vdlepar lefdits Sieurs Confuís , A jJ 'e f  
feu r£ f perfonnes choifes , le tout en nombre de vingt-un , des prtn- 
cipaux &  plus qualtfiés de la Vtlle, ils auroient enfemblement conve
nid &  concerté la forme dudit Sort, & p rie  le Sieur ConfeiUer de Fé
lix  , l 'm  d'entre-eux, Sen dreffer &  minutarles ^Art'teles expe
dir ions , conformément a leur commune dehberation. Ce quVíant été 
fait raporté auídits Sieurs Confuís, ils auroient envo’ié tou rincón^ 
tinent les mémes Arricies, eníemble nn Rolle de troisícens Conféiílers ¿ 
quidoivent compofer le Coníeil, auxSieurá de Mauboufquet Sí Gon- 
folin fils áínés defdits Sieurs Confuís Sí Deputésdejá Ville en Cour, 
pour fupliér tres-humblement Sa Majeílé d’en oétroiér la confirma- 
tion ; ce qú’ils auroient obtenu &  fait agréer tous leídits Arricies avec 
rant de foin, de diligence Sí de bonheur , que par Lettres patentes 

preferí t rñois d’Oétobfe Sadite Majefté auroit auto rifé ,aproúvé££ 
ratifié la fórme S í Reglement dudit Sort, S í  agreé pareíllement le
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rolle des troís cens Confeillers par ordrealphabetique ¿jo'int Sí attaché, 
aufditcs Lettres , fous le contreíeel de la Chancelíerie, s’étant íeulemenc 
5a Majeíté voulu reíérver la nomination des Confuís autres prínci- 
paux Officiers 3 pour cette pretniere année 3 comrae droic Roial ain- 
íi qu*a etc prauqué en femblablecas par les déflints Rois íes predecef- 
iéurs j 5t touteícus fans confequence ni déroger audit regleraenr, ílatuts 
Sí privileges de ladite Ville. Et Rautant que 1’adreíTe defdites Lettres 
patentes tant de la forme Sí anicle du Sort3 que de l’éleótion des non- 
veaux Confuís, fe trouve avoír eré faite a Monfeigneur le Duc de Mer^ 
cur Pair de France y Commandant en ce País de Provence : Son Al- 
teffe ítir l’avis Sí priere dcfdits Sieurs Confuís 5 fe feroit des hier au (oír 
renduc en cette Ville Sí leConfeilde trois cens aíant été convoqué 
par billets Sí au fon déla cloche $¿ cri publíc, pour s’aíTembler a une 
heure aprés midi, mondíc Seigneurle Duc de Mcrcur feroit venu a la- 
dite heure en f  Hotel coramun decettedite Ville 3 ou aiarit pris ía place il 
auroit par un difcours digne du fujet &C de la grandeur du courage SC 
de lefpritdefon AlteíTe > faitentendre a f  Aííemblée que ksintentions 
du Roí etoienc qu’en onbliant les chofes paííees, chacun fe difpoíat á 
une fincere reunión , Sí a n’avoir plus d'aurre objet qu’a. maincenir le 
repos Sí la tranquiilité publique y. que Sa Majeíléprocuroitala Ville 
par fautovifation du Sort; aprés quoi fon Alteíle aiant rail rhonrr:ur a 
moi dit Notaire SC Secretaire de me remettre lefdites Lettres patentes 3 
ilnfauroic commandé de les lire toutháut, pour enfuite íes mferer SC 
copier dedans mon Regiílre, a quoi obcíffanr j'aurois leu lefdites paten
tes 3defquelles la teneur s’enfuir.

Loüis par la grace de Dieu Roi de France 8¿;deNavarre3 Comte de 
Provence, Forcalquier Sí terres adjacences *3 a toas prefens Sí a venir 3 
falut: Les grandes S í continnelles peines que nous prenons d’aíleurer 
le repos, Sí de pourvoir au foulagement de nos peuples par une bonne 
Sí feurc paix, ifauroienc pas tout Fef&t que nous enactcndons avec 
Faíliflancedivine, íi nous n’ócionsaux efpritsíaétieux autanr quileíl 
en nótre pouvoirles caufes 6¿les pretextes d'excitér des mouvemens 
dansnótreRoíanme 3 Sí métnedans nos principales Villes. Et d’aurant 
que la fource des dívifions des Villes eíl la jaloufiequi arrive.ordinaire- 
ment entre ceux qui font enfemble au gouvernement des Maiíonscom- 
munes 3 les brigucs quí fe font pour y arriver 3 6C les autres abus qui 
íe commcttcnt en ces occurences Sí aux chofes dependantes de cette 
adminiflration *} Nous avons apris avecbeaucoupde jóiequenos bons 
S í fideles fu jets de nótre Ville de Marfeille * qui ont étéquelquefois divi- 
íes a cette occafion , rnais qui font pourtant toujours demeurés a nótre 
obéifTance3 unís £¿d’accord pour tource qui a été pour nótre íervi- 
ce^ontd’eux-méme preven les maux qui procedent de ces partiaí¿téss 
Sí qtf aiant fur ce aílémblé un nombre fuffifant de perfonnes capables 
Sí experimentées, ils ontd'un commun confcntcmenc projeté S¿ redi- 
ge par écrit un nonveau reglement pour remettre au Sort leleótion an- 
nuelle des Confuís Sí autres OíSciers de fHó*tel commun de ladire 
Ville , 8t pour avoir lien fous nótre bon plaiílr, ce que nous. avons 
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recu cres-favórablernent, confíderant que dans les deíbrdres Se confü- 
fions ou nócredite Ville Te trouvoit en l'année x 5 8 5. le RoíHenri III* 
dlieureuíé memoire , n’eut poinc d’autre meilleur rnoícn pour en aífeu- 
rer la tranquilicé 5í  détournerleperildes cabales 6c émodons quisy 
faifoienc , que d'ordonner que les Confuís 5c atures principaux Offi- 
ciers deladite Yilie íeroienc faits au S o rt , s’étant routefcis refervé la 
nomination des Confuís pour la premierc année d’aprés cet écablifie- 
rnent, cequi auroit été heureuíement externé 5C pranqué durant qucl- 
que rems *, mais foic par le mauvais evenement ¿es troubles furvenus 
dans nótre Roía uroe , foic par Tartifice de ceux qui onc taché de íé 
prevaloir du defordre, 5C d’ufurper f  autorité, foic que ledic Sort ne 
rut pas épuré de coutes fraudes, 5t  qu’on ene feulement changé queb 
ques arcicles de rancien reglement fait parle Sieur deS. Valier, on s eíl 
infenfiblement départi d'un uíáge íl ucile £c fi neceíTaire, 5c qui étoic 
dans rinnocence, qui eft le vrai íoutiende couce bonne 6c vercueufeac- 
tioní 5c la brige aíant pris la place dudic Sorc , le feu Roi nótre tres- 
honoré Seigneur £c Pere de glorieufe memoire3 que Dieu abfolve, 5c 
Nous , avons re^u íouvencefois de grandes plainces des troubles 6c des 
mouvemens furvenus au fujet defdites éleótions. A quoi deliran c re- 
medier , aprés avoir fait lire ledic projet de Reglement en nótre Coníeil 
en nótre preíence , oii étoient la Reme nótre tres-honorée Dame 5c 
Mere , aucuns Princes, Officiers de nótre Couronne, 5c autres grands 
5c notables Perfonnages de nótre coníeil i de Tavis d’icelui 5C de nótre 
certaine fcience s pleine puiííance 6c autorité Roíale, avons agreé , ap- 
prouvé, autoriíe 5C ratifié ; agreons, aprouvons, auroriíons 6¿ ra- 
tifions ledit Reglement, eníemble le rolle des rrois cens Coníeillers ci- 
attaché íous le concreíeelde nótre Chancellerie i 6c pour plus grande 
forcé 6c valídité dudic Reglement, Nous avons conformemenc a ice- 
lui, dit s ílatué 5í  ordonné, difons , ílatuons 5C ordonnons ce qui 
eníuit.

Premierement qu’il lera procede annuellement a la nomination 5C 
éleótion de Meífienrs les Viguier 8c Confuís, 6c autres Officiers mu- 
nicipaux de ladite Ville au Sort, en facón que l’arcifice 6c le minifte- 
re des hommes n y  puiííe avoir aucune pare.

II. Qfrá lexempledes autres meilleures Villes duRo'íaume S¿ mé- 
me de cette Province , íera fait 6c établi un Coníeil perpetuel y fixe 
de ímmuable compofé du nombre de trois cens.

III. Que nul ne pourra étre admis audit nombre de trois cens, ni 
en aucune charge dépendante dudit Cbnfeil, qui ne foic de la Religión 
Catholique, Apofrolique 6¿ Romaine.

IV . Toas ceux qui ne feront pas natifs £c originaires Citadins, 
ou mariés avec des filies de la Ville, les mineurs de vingt-cinq ans, 
les criminéis 6C prevenus en Iuftíce , les debteurs ou comprables h la 
Communauré,les Fermiersdes Gabellesd’icelle,leurs cautions 6Ctous 
autres qui fe crouveront avoir procés avec la Ville, dautre nature toute- 
fois que pour argent préréa laCommunauté, en íeront aufíi rejetcés. 
Et s il arrivoic que aucundes Coníeillersplaidat avec la Ville /tañe que
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le procés fera en état, tel Confeiller naura aucune feance* ni moins 
fera admis aux charges de ladite Ville, comme auífi leídics Fermiers 8C 
leurs cautions pendant le tems 8¿ terme de leur bail. Et fínalement, 
ceux qui par la coucume 6c ufage de cetre Ville en feront prefencement 
exclus, 8C en feront auffi forclos £C rejettés , ceux qui feront ceííion de 
biens, banqueroute , ou aétion indigne £c infamante.

V. Aucun ne pourraétre Conful, Aífeífeur, Capítaine ,de quar- 
tier jugeaux Tribunaux du Palais ou commerce , Treforier de la 
Ville 6c du Port , qui ne íbit pour le moins age de trente ans, 8c en cas- 
qu’il aparut du contraire par ion batilfere, ü lera pourvu d’un aucre 
a ía place par le premier Confeil.

VI. L  es Treíoiiers, tant de la Ville qtie du Port, entrans en chargé, 
bailleront bonne 8c fuffifante caución, a qnoi Meffieurs les Confuís íe
ront obligés de teñir la maín, 8L a faute d’y avoir íatisfait, ils demeure- 
ront foíidaireraent refponfabíes en leurs propres prives noms , de 
fadminiílration 8C du reliqua defdits Treíoriers.

VIL Geux-laqui aurout été Confuís, AilefTeur, Capitaines, In
gés , Secretaires , Greffiers, Intendans du P ort, elfimateurs des hon- 
neurs , Treíorier déla Ville 6c du P o rt, nele pourront erre que fíx an- 
nées aprés: 6C ne pourront leídits luges , SecretairesGreffiers, Eítfe 
matenrs 8C autres Officiers , commetre aucun a leur place , ains íe
ront tenus 8í  obligés d’exercer eux-mémes, a peine de privación de 
leurs charges.

VIH. Lepere étant dudit Coníeil, exclurrafaviedurant fon fils 8c 
petit fils en ligne direbte , 8C de ion eftoc : £c neanmoins attendn le 
grand nombre dont le Coníeil eíl compofé , les autres parens 8CaIiiés 
y  íeront admis, en quelque degré que ce íoit, á condición pourtant 
qu’Ü n y pourra avoir que deux fueres de chaqué famille , íoit qu'iís 
íoient íeparés ou quils demeurent en méme maiíbn.

IX . La creación des Coníeillers , pour remplir la place des mores , 
fe fera a l’avenir en la forme fuivante. Le grand Confeil de trois ccns 
s aífemblera le Dimanche avanc la Féte S- Simón &  lude Apotres $ au- 
quel le Viguíer , 8C en cas d’abfence Se legitime empéchemcnt , fun des 
luges, ou le plus anden A vocat, en défautdeídits luges diiement apel
les, preíldera al’ordinaire í 6c lors qu’une heure aprés midi aura íbnné 
6C que fAífemblée fera de plus de c e n tn e  pouvant le Confeil rravail- 
ler avec un moindre nombre, tous les aííiífans prendront leur féance 
8c leur place íans diífindtion de qualités : 61 étans tous aííis feront nom- 
roés par le Secretaire de la Ville par ordre Alphabetique  ̂ pour voir 
fun aprés lautreécrire leurs nomsíur un morceau de papier égal, qui 
fera a méme tems plié 8¿ mis dans une boule faite exprés pour contenir 
ledít papier, 8¿ en la prefence de celui dont le nom aura été écnc,cette 
boule fera incontinent jettée dans le vafe du Sort, 8C lors que touces 
les boules qui feront dffine égale forme ,auront été remplies Scjettées 
dans ledit vafe, Ton les mettra fur la rabie ou bureau, pour en faire le 
compte alavuede tous, 8C le nombre fe trouvanc conforme a celui defe 
■ dits affiftans, elles feront confufemenc remites dans le méme vafe, aprés
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quoiim enfarit cafuellemenc trouvé de fáge de fept ans, 8c sil eftjpoC 
fibíe audelfous, afin que finnocence de don age répondea ccllede 
J*.a£tion , lera introduit dans la falle de ladite AílembJée, S¿ ai'ant le bras 

. nud'ou bien tenant unecuiiiere faite exprés , tirera fept boules une aprés . 
fautre, iéfquelles étant aufíi fiicceíflvernent ou ver tes parledit Sccretab i 
re, en la preféncedes Viguier &£ Confuís, Ceux qui y feronc dénom- 

r i-nés viendront prendreleur placea lentourbuBurean , pour étre ípe- , 
¿tateurs 8C furveíllans de la conduite 5¿ éleétion fortuite du Sorp.du- ; 
■rant ron te la tenue S£ feance dudit Coníeil, fans que par leurdirc alfi- ■! 
flanee ils foienc exclus du droit de nomraer 8í d’étre nommés, 8í potir : 
ccteffet leurs noms feronc remis aux boules Se au' mémeinflanc dans 
Jcdic vafe. Etafin que lefditsfurvciilans y, procedent avee plus de En
centé 8c de circonípedtion, ils jureront l\m aprés faiure tur les Saines 
Evangiles d’empécber tous abus S¿ fupofitions, 8c d’y aporter leur at- 

■ tención &C fidelité. Cela fait ,le méme enfanc reprenanc la cuillere ou 
.plongcan ele bras dans le vafe du Soi‘t s tirera une boule , & celui done 
le nom íé trouvera écric dans ladite boule s’aprcchant avee modeílie 

■.'du Burean, jurerapareillemcnt fur les Saints Evangiles, que le Viguier 
tiendra en fes mains, d’élire 8C de noramer au lieu 8c place du defunt 
celui qu’ií jugera en fa confcience le meriter mieux, tant que fairc fe 
pourra de la méme condición &£ qualité du defunt, commeá la place 
d’un Gentilhomme un autreGentilhomme, 8¿ ainíi des autres rangs 
8í qualités:■ 8c aprés le íerment par luiprété , fe tournant refpcófcueu- 
.fement vers fAífemblée dirá tone haut, je riomme un te í, le nom du- 

: quel feraincóntinent écrit retenupar le Secretaire, pour étre en mé
me tenis lenommé aprouvé ou rejetté par cinq Aprobateurs} qui íe-- 
ront íiuflipris au Sort tirés dudit vafe parledit enfant, lefquels pré- 
reronc le méme íerment de proceder felón Dieu 8í leur confcience íans 
afícótarion Sífuport, &C ce funaprés Taime en facón que le premier 
Aprobateur de ce nombre de cinq aiant donné fon fuffrage 8c balote 
pour Taprobation ou rerus : ou tirera le fecond , puis le troifiéme qua- 
triétne cinquiéme *- étanc ledit premier nommé trouvé admi (Ti
bíe &  aprouvé, ílen íéra encore tiré deux autres pour étre íemblable- 
ment aprouvés ou rejetcés parnn pareil nombre TApiobateurs, qifou 
chaogera a chaqué nominación : 8c fe fera ladite aprobation ou refus 
le plus adroitement 8í  fecretement qu’on pourra , &£ dans une boerte 
faite exprés, ou Pon meterá Sc plongera les mains fans que períonne 
puifFe apercevoir fi on les met au Hoc ou au Non , 8í  en cas que fun 
des trois nommés pour étre Confeiller en la place du defunt fut rejetté, 
fon changera de nominateurs SC d’Aprobateurs :6¿les noms des trois' 
qui reflerontaprouvés íérontmis dans des boules d'argent toutes íém- 
blables , leíquetles étant remifes dans la boette dorée, en la prefencedef 
dits Viguier Confuís §C furveilíans;, le méme enfant tirera une boule,
8C ¿elle qui fbrtirala premiere portera le nom da Confeiller élu a ja  
place du mórt ■. &£: ainfi fera procede pour tous les autres Conféiílers 
qifil y aura a faire , afin de remplir tous les ans le nombre de trois cens.

X . Le méme Coníeil convoqué 8C aífemblé córame deíTus ile jour
8C



Se Féte Saints Simón Se Jude, Íes portes de THótel de Ville demeureV; 
ront ouvertes juíques á une heure aprés midi, Se aprés elles feront fer-; t 
méesa tous ceux du Confeil, qui par negligénce ou autre confedera- 
tion manqueront de sy  rendre a fheure oudonnee: le nombre dé v
cent pour le moins s y  rencontrant, chacun aiant pris faplace, les 
boules feront remplies, comptées 8e reconnues, SC les fept lurveillans 
tires en la méme forme 6c maniere qu’au p receden c Confeil , 6c toutes 
lefdités boules étanc remifes dans le grand vafe, un enfant de l’áge fufe , 
dít , autre tóutesfois qae celui qui aura deja íervi , tirera avec la mairr 
au bras nud , ou avec la cuilíere une feule boule du méme vafe, laquelle 
portera le nom du nomínateur , Se icelui a méme tems saprochanc da 
Bureau aprés avoir juré fur les Saints Evangiles de faite fe nominación; 
fens contraintc ni a la confederación Se priere d’aucun, mais de ion pro- 
pre mouvement Se par le feul motifdu mente Se de la reputación de 
celui qu’iientend nommer , il commenccr^de dire tone haut en fe tour- ; 
nant vers F Aífemblée, je nommeun td  pour premier Confuí qm fera , 
Gencilhomme natifSe originaire de la Ville age de trente ans, bien fa- ", T 
mé Se riche pour le moins de trence mille livres , pour écre incontinenti : 
aprouvé ou rejetté par fept Aprobaceurs qui feront cous tirés au Sort, 
avec cétordre que le premier Aprobatcur ira donner íoníufífage Sc 
balote avant que de tirer le fecond , Se ainíi confecutivernent juíques 
audic nombre de íept Aprobaceurs : & en'cas que leda premier nom-, 
mé pour premier Confui íé trouve aprouvé par le plus grand nombre  ̂
defdits fept , fon nom fera écric Se retenu par le Secretaire, Se a méme: 
temsfera pris S¿ tiré par le méme enfant une autre boule,Se celui dont le 1 
nom viendra aprés avoir prété le méme ferment que deífus, nommera 
auííi un autre'Gentilhommeque fera pareillement aprouvé ou rejetté . 
par fept autres Aprobareuts, Se ainíi fera procede juíques au nombre de 
quatre Gentilshommesde la qualité Se de Táge fuídit, ieíqpels quatre 
étans aprouvés feront leurs no.ms écrits Se mis dans des boules d’argent ,, 
pour erre tout a rheu requéme temí fes en la bocee dorée, Se le premier 
qui íorcira fera premier Conful, S¿ cas arrivánt que aucun defdits 
quatrefut rejetté on prendía incontinent pour remplirle méme nom
bre de quatre, d’autres nouveaux nominateurs Se Aprobateurs : Se 
cétordre fera pareillement gardépour le fecond Se troifeéme Conful¡ 
lequel fecond Conful fera riche pour le moins avingt mil livres, Se le 
rroifiéme a dix mil livres. Córame auííi- on gardera cecee méme forma
licé de nominación Se d’aprobation pour rAffeífeur, qui fera pris du 
corps des Avocats de cecte Ville: mais ceux quiauronc une fois nominé 
ne pourront duranc la tenue Se feance dudic Confeil faire aucune nomfe 
nation , Se fon changera de nominateurs a lelc&iondc chaqué Oíh- 

¡ cier *, il en fera pourtant ufé d’autre maniere pour les Aprobateurs, defe 
¡ quels les noms feront remis dans le grand vafe aprés chaqué éleétion 
! pour pouvoir étre d'abondant Aprobateurs, en cas que le Sort retom- 

bát fur eux: Se feront lefdits Confuís Se A feéíTeurf Capí raines, Jnges 
: Se autres Officiers choiíts * pris Se nom mes cant dudic nombre de trois 
':cens que hors d’icelui, $e par ce moten fi le Coníjil Se Aífeífeur: élu 
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'■ comme deffus n etoit poiot encore dudit nombre de trois cens íl rem-
■ plira la place du premier de ceux qui decedefont duranc Ion annéc 

íans qu íííbit neceiíaire de le tirer une avurefois au Sort.
: X I. Et incontinent aprés lcle&ion des Confuís 66 A íM eur íéra tiré 
comme deííus trois nominatenrs fun apresfaucre, qui nommeronc 
cliacun uneperíonné deiaqnalité rcqmíé 66 agefufdtt , pour etreCa- 
pitaine duquartier de corps deVille , $6 íéront lefdits trois nommés 
pareillemenr aprouvés ourejcttés par cinq difieren5 Aprobateurs tires 
■au Sort, qui préteront íe méme ferment que deñus; §6 ainfi fera proce
de pour les autres Capitáines des autres quartiers 66 defArtilíene :

J; comme aufíi á fégarddes lugesdes Tribunaux S. Loifis 66 $. Lazare, 
i lefquels ne pourront é'tre nommés aufdites charges s’ils ne font Avo- 
] cats poftuíans 66actueílementírequentans le Palais >.ages pour lemoins 
: de trence ans: 66 fera le rilé me ordre de trois nominateurs 66 cinq Apro- 
L bateurs gardé 66 continué pour les luges du commerce , les Notaires 
. Secretaires 66 Grcffiers , Eíbmateuts des.honnéqrs, Intendans du P ort, 
Tréforiers tant de la Vilíe quedudicPort: 66 encore pour les Reéteurs 
des Hópitaux S. Efprit 66 S. Lazare, 

i XIL Et pour ce qui elides charges des Intendans de lafamé, dontles 
;■ dernieres peñes arrivéesen cetteVilleontfaitconnoírrerimportancedes 

Confuís ¿C Afíéñetirs íbrtans dechargeíéront Intendans nais 66 du nom
bre de íéize, 66 l’élebtion des douze relian? fera faite: f^avoireíl de cha- 

! cunpar unnominateur 66íept Aprobateurs qui íéront tous tires au Sor te
X I I I ,  Ceux a qui par le Sort les nomina ti ons écherront ne pour

ront nommer aux charges de Conful, AíTelTeur 66. autres fuídítes, 
leurs peres, beaux-peres, gendres , freres , oncles, neveux enfans de 
freres 66 fceurs, 6c couñns germains, lefqnels écans parens 66 alliés 
auíciits degrés ne pourront auffi eníémblement exercer 6¿ polTeder lef 
dices charges de Conful 66 Alíeífeúr.

X I V .  X ° iues lcfditcs éleélions écant faites 66 parachevées íéront 
f tous les ans tires au Sorrcentdu cocal du fufdic Coníéíl, les preféns 66

abíéns é tans mis indiff&remment dans le vaíe du Sort, lefquels cent com- 
' poferont &6 formeront le Confeil de la Ville , pour déliberer 66 reíou- 

dreduranc fannée Ies affaires ordinaires 66 occurrentes, 66 ne pourront 
étre enfemblement; dudit Coníéil, les freres*, oncles , neveux, beau- 
pere 66gcndre, beaux-freres 56 couñns germains. Si bien que le pre
mier deídits parens nornmé exclurra les autres: 66 ce méme Coníéíl 
rcílraint 6c limité audit nombre de cent s’aífemblera au Ion de la cío- 
che , foit que les trois Coníuls s’y trouvent ou bien un feul, a chaquet ! 
premier Dimanchedu mois ,66 plus íouventñ les affaires le requierent 
íans pouvoír étredifferé plus long-tems que au Dimancheaprés, 66 
ou le fufdic nombre de Confeillers ne íéroit entierenient compiet une 
heure apres midi íbnnée Iedemeurant, pourvuqu’ilfbit de plus de la 
moitié , aura íe méme pouvoír que ñ tout ledit nombre y étoit: 66 
au moVendeceles Aflemblees qtfon apelloit Bureaux feront afavenir 
íuprimees 6¿ entierement abolles fans pouvoír les remetere pour quelle 
occañon que ce íoic.



X V . Etpourtoutes les autres charges dependante? dudit: Coníéil 
quine íbnr pas écé ci-deíTus exprimées 3 ily íera pourvíi par un nombre 
de vingt-cinq,tires au Son Tur le total dudit Coníéil r a la referve toute- 
fois de ceux qui auront deja été élüs Si pourvüs des fufdites charges f 
leíquels vingc-cinq s’aflembleront en preiénce du Vigqier la Duit du mé- 
me jour oulelendemain au matin, pour remplir le relláne, Sé áchacune 
cleátion qui fe fera par rang Siordre fuivant la memoire Sé lifte des char
ges qui aura été remife audit Viguier , on drera un deídits vingt-cinq, 
Icquel aura droít de nommer celui qií íljugera en ía confcience menter la 
charge, laquellefera incontíneiu rempÍiedunomdunommé3fans qu il 
ioit íiijet a balote Sé aprobation: Sí neanmoíns le nom dudit nomína
tela r lera remis dans le vafe du Sort, pour poüvqirencore nommer amé 
autres charges,en cas que par heureux rencontre ilfortit une autrefod;

X V I . Le premier Dunanche d’aprésle jour &í Fétederous les Saines. 
Ic Confeü de cent écant convoqué Se aífemblé en nombre entiér , ou 
bien pardeílus la moicié , íera procede a la nominación desdeputés du 
Commerce Si des hiñe Auditeurs des compres pareillemenc au Sort, S í 
déla máme facón &é maniere qiíil a écé ci-devane exprimé enfardele 
deíéleétion des Capitaines des qtíarders, ne pouvantleídits Auditeurs 
reteñir pour leurs taxationsSi vacations que trente livres pour chacum 
fur peine de repeddon : Sí en ce rnéme Coníeil on drera auSort fuu 
tout ledit nombre de cent, íok preíens ou abíensíix Coníeillers, leF 
quels s’aílcmbleront le Mecredi Sé Samedí de maun ele chacune íemaine 
dans ÍHócel de Ville avec les Confuís * pour voir les mandacs , les 
diícuter , controller Si rejeter li beíoin efb, Sé aces fins les deux plus 
ágés deídits fix 3 en défaut Si abíénce Ies uns des autres , dgneront immeí 
diátement aprés leídits Confuís tous les mandats qui fe feront a íavenir 
fans qríautreménc íls puiíTcnt étre re^us par le Treíorier ,ni moins ad
mis Sé alloiiés en la reddition de íes comptes.

XVU . Les aéfes des dcliberacions qui feront prifes Sé arrétéesdans 
leídits Confeils, íéront íignés par les Confuís Siles íix Confeilicrs élus 
Sé nommés pour leídits mandats, qtíon pourra apeller Sindics.
’ X V III. LesFermes ordinaires Si extraordinairesdelaVilleneíedéli- 

vreront parles Confuís qiíen la preíence deídits íix , Ou du plus grand 
nombre d’íceux, leíquels par ce mojen figneront les veibanx Sé les a ¿tes 
de délivranees , 5C a la referve de la Gabelle da yin , qm a de tout temg 
étédeftinée pour les dépeníes ordinaires, tornes les autres Fermes Sí 
impoíitions qui íont a prefent Sé feront a íavenif, demeureront afFec- 
tées pour le paiement des interées des creanciers, leíquels feront annuel- 
lement pares par étatde déparceiuenc Sé slTignationfurle$ Fermiers SC 
Adjudieataires, fans quéles Confuís, Treíorier ou autre de leurpart 
pLHÍÍe toucher leídits deniers} ni Jes divertir a autres ufag.es , pour quelle 
occaíion que ce foic.

XIX* Leídits Confuís ne pourront donner Siaccorder aucun rabais 
aux Fermiers de la Villeíáns íavoir propoíé Sé fait deliberer par leonés 
me Coníeil, qui íera pleinement informé de  ̂demandes Sí preteptions 
deídits Fermiers.
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‘ X X . Ne pourront non plus lefdics Confuís íntenter ou accommo 
der aucun procés 3 qu aprés une confultation precedente des crois plus 
famcux Avocats duParlement, íaquelle lera lúe en plein Confeil de en- 
regiftrée par le Secretaire, a peine de nullité des procedures de des tran- 

: íaftions 3 6C d’étre lefdits Confuís refponfables en leurs propres di pri- 
■ ves noms de tous les dépensdommages de interéis des parties 3 Sede 

- ceux que la Ville pourroic ay oir faits.
X X Í. Lors que les Confuís feront des voiagés ne pourront mener 

avec eux que quatre perfonnes de condifion, á peine de paier en leur 
propre la dépenfed’un plus grand nombre. ' f

X X IÍ, V  AíTeííeur allant a Aix pour les procés &C affaires de la Vüle5 
ne pourra pretendre dC avoir que cinq livres par jour pour le rembour- 
íement de ía dépenfe vacacions.

X X III. Les Incendans du Fort ne pourront encreprendreni donner 
a prixfait aucun nouvel ceuvre qu avec la prefence de aíliftance des 
Confuís dC des deux plus ages des fix élüs pour les mandats,

X X IV . Les deputations a la Cour ne feront propofees de deliberées 
que dans le Coníeil 3 de ne pourronc les Confuís le faire deputer eux- 
mémes , ni moins deputer ^CcnYoier leurs peres , fils3 oncles , neveiix, 
coufins germaíns 3 beau-pere de gendre.

X X V . Le Confeil general de crois cens s’aíTemblera au jour de Fe te 
des Innocens 1 8. du mois de Decembre a f  heure que ddfus , pour pro
ceder a la nomination des Viguiers en la forme fuivante : í^avoir que 
chacun des Confuís nommera trois Gentilshommes poíTedans fiéis * 
orjgínaires dC habicans de la Province 3 pour étre Tun 3prés fautre a- 
prouvés ou rejettés par lepe Aprobateurs, lefquels feront pris de tires 
au Sort *• dcétrnt lefelics neuf Gentilshommes aprouvés, leurs noms 
feront remis dans neuíboules, &¿ lefdites boulesjettées $£ raélées con- 
fufementdans la boette dorée 5 en ía^on que les trois premieres quien 
fortiront dC qui feront titees par un enfant de Táge fufdit , auffi caíuel- 
lementtrouvé 3porteront les noms des crois Gencilshommesquiferonc 
propoíesau R oi, pour étre f un des trois retenus par Sa Majefté* dC 
pourvu annuellement de la charge de Viguíer á la maniere acoucu- 
mée.

X X V L  Si quclqu’un étoit convaincu d’avoir monopolé de brigué les 
nominacions, ajxobacions ou autrement ufé d’artifice de de fraude pour 
alterer la purete de bonne foi du Sort 3 tant lui que ceux lefquels auronc 
li lachement donné les mains dC prété leur confcience á une íi mauvaife 
de fi dangercufe pratique, ou qui le í^achant nel’auront pas d’abord 
declaré£¿ revelé, feront également rejetés du Confeil 3 leurs noms rai'és 
du Catalogue Se declares indignes d y pouvoir étre rétablis 3 Se nétant 
pas du nombre de trois cens feront énoncés dC accnfés en Juftice , dC 
pourfuivis fuivant la rigueur des loix dC des Ordonnances.

XXVH . Et endernier lieu , afin queleprefent Reglemenc }qui for- 
mera Pégaíité de confervera le repos d¿ la paix dans la Ville, foit iriiéux 
connu dC obferyé , il enfera fait leéture au commencement dechaqué. 
Confeil
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Si Donnons en Mandement a nótre ttes-cher &  tres-amé cpuíin le 
Duc de Mercoeur Pair de France, Commandanc pour nótre íérvícc en 
nótredit Pa’ís de Provence > a nos ames Se feaux ies. gens tenans hótré 
Cour de Parlement , SC a tous atures nos Officiers &c jufliciers qu’i l 1 
apartiendra , que cés preíéntes ils faifent lire  ̂públíer eníegiíber , 6¿ 
leconcenu en icelles garder , faire garder obíérver Se entreceñir mvio- 
lablementde point en point felón leur fórme xéneur, fans permettre 
qu’ily  íoit contrevenu en aucune maniere, contraignant a ce taire íbuf-i 
frir tous ceux qtul apartiendra par toutes voies dues raifonnables 
nonobftant tous Edits , O rdonnances , Declarations, Mándemeos, 
Défeníes &  Lettres a ce contraires, aufqudles Nous avons pour ce re- 
gard derrogé Se derrogeons , eníemble aux dérrogatoires des derroga- 
toíres y contenues *. afín que ce fbitcboíeferme 6c ífable a toujours y 
Nous avons faít mertre nócre Sce'l á cesdites preícntes. Donné a Pon- 
toife au mois d'O&obre 1 6 5 1. Se de nótre Réghe le dixiéme. Signé 
LO U IS , Et plus bas j Par le Roi Comee de Provence, L& T aller.

Ce Reglement ne fubfifta que jufquen Tan 1Ó60. que le Roi heu- 
reuíemenc regnanc exclut les Gentilshommes des Charges publiques , 
&C ordonna qcfaf avenir elles feroient admimftrées par des Echevins s 
ce qui s’obferve encore aujourd’huú
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C H  A  P I T R E  V I .
Du Gouvernement de Marfeilíe , &l de 

ceux qui l’ont poífedé dé tenis en tems.
L  L e  I f o i  Francois I. donne le Gouvernement de Marfeilíe d Antoine 

de Bfochefoucaucl. II. Sa M aje ¡le en pourvoit Loáis Ademar de 
M onteiL IIL  D u  Harón de la Carde. IV. D u  Barón de AMeoillon 
le Pere. V  L e  VMaréchal de Davanes diant étéfait Cjouverneur de 
Provence r le Barón de Meoillon fatt tous fes efforts pour avoir le 
Gouvernement de zALarfalle 3 mais en vatn. VI. L e  Barón de 
Meoillon fon Jils pourfuit cette méme Charge ; mais inutilementi 
V IL L e  R oí envoie des Commiffdires d M arfeilíe pour entendre les 
raifons des Confuísfur le different du Barón de Meoillon. VIII. §fui. 
fu i firent défenfe de s rngerer du gouvernement. IX . Les Confuís 
exertent le Gouvernement de M arfeilíe , le d fo i en pourvoit Paul 
de Fortia , &  Alphonce de Fortia Pere &  Filsm

L  E  Gouvernement de la Viíle de Maríeille fut attaché ala Char
ge de Viguierdepnisfan iijy.quelleíedonna a Charles d’An- 
jqu , ainfi que nous avons veii ci-devanr, 8¿ fubíiíla de cette for

te juíqu en Tan 1 q ue TE mpereur Charles V. vintén Provence pour 
lá conquerir s le Roi Fran^ois I. qui deílroit de conforver cette impor* 
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canee Viile, en donnale Gouvernement Sda Charge de Lieutenant Ge
neral a Antoine.de laRochefoucaudBaron deBarbefieux &c Vicomte 
de Ravel , Grand Senéchai de Guienne 6C d’Auvergne, Gouverneur 
t8í  Lieutenant General a París S£ en i’Iíle de Francés mais ceSeigncur 
nepoíléda cette Charge quen cette conjonfíure feuiement.

’Aprés luí/3a Majeltéénpourvüt par Letrres patentes données lan 
1540. Loáis Adhemar de Monteil Barón dé Grignan Chevalier de ion 
Ordre3 ion Confeiller Chambellan, fon Gentilhomme ordinaire de 
ía Chambre Lieucenant General en Provence, Chevalier dlionneur 
de Mes Dames fes Fillps Gouverneur de leur Maifon : Adhemar 
exerca cette charge avec tant de pouvoir 6é d’independance ̂  que le Roí 

: declara par d’autres Lettres patentes données a Bíois le dernier de Fevrier 
■ de lan 15 4 1. qu il auroitTender 6c total Gouvernement de ladke Viile., 

fans relever du Gouverneur de la province. Ce Seigneur avoic encore 
ITnucndance des Galeres 6¿des VaiíTeaux delaM er du Levant, 8¿ le 
Gouvernement du Fort Nótre-DárriédélaGarde 6£ du Cháteau-d*if; 
ilfut aprés Lieutenant de Roí U  Gouverneur de cette Province 6£ de 

¡ celle da Lionnois.
| Antoine Eícaíin des Aimars Barón de la Garde ¿toic en íi grande e£ 

rime auprésdu Roipour iavaleur &  les bolles qualítés qtril pofíedoit, 
qukprés qué le Barón de Grignan eüt été tiré de ce País  ̂Ü obtinc pro- 
viíion de la Charge de Capicame de Gouverneur de Maríeille: il 
préta le ferment de cette Charge lan 1558. pardevant le Comte de 
Tende, quiétoic Gouverneur de Provence, enfuñe dequoi il vine á 
Maríeille a y  fin faite quelques cries en cettequalité > les Marfeillois 
en furentíl mal contens qtfils sopoíerent a ces cries : le Barón de la 
Garde fíe toas íes eflor ts pour gagner les Confuís , leur aíant ofíert de íe 
departir de la Charge de Capicaine , pourvü qu*on ne le troublát poinc 
en celle de Gouverneur *, mais le Coníeil qui fut tenu íur ce fu jet, reío- 
lut que comme cela choquen: les privileges de la Viile , il ne faloit point 
reconnoitre le Eaton de la Garde en cette qualité , mais bien qu'il faloit 
apeller au Roí de la procedure du Comte de Tende: les Marfeillois agi- 
rent fi puiífamment auprés du R o i, que ce Gouvernement fut rétabli 
aux perfonnes du Viguier Sé des Confuís, ce qui dura quelque tems.

. En Tan 1 566. Pierre Bon Barón de Meoillon fut pourvü de ce gou
vernement; ce qui donna lieua ce GendJhommedelefaire , fut que les 
Gouyerneurs de Provence en cetems-lá avoient accoütnmé defairere- 
fider a Maríeille nn Gentilhomme pour leur donner avis de toutes Ies 
nouvelles qui venoient d’Efpagne Sé d’Italie du jour a la journée pour 
en informer le R o i, Sé comme il eüt demeuré a Marfeille durant quel
que tems pour s’acquicter de cét emploi qui luí avoic été commis, 
fouhaira Tacqueiir le gouvernement de cette Viile dont il vint a bout 
par lafavfcür de fon gendre , le Sieur de la To.ur déla maiíon de Gon- 
dy maítre.de la garderobe du Roi Charles -I-X. Meoillon obtint de fa 
Majeífé le gouvernement particulier de Marfeille en abíénce du Gon- 
vetneur de Provence avec pouvoir exprés de connoítre des duels , 6C 
du portd armes de nuic > il jotiic patfiblemenc de cette autoricé de-
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puislan 1566 . juíques en l’an 157 1;. procedant par jugement fou- :i . ^  
verain avec confeii d’Avocat a la punición des coúpables qui n etoienc'l : V : 
condamnésqua des amandes pecuniaires enversleRoi, mais loríqull” 1 ■ 
y avoic paruecivile il renvoíoitla caufeaux Oíficiers du fiége a quoi : ¡ 
perfonne ne donna aucun empéchemenc.

Aprés la rnort du Comee de Tende , le Roí donna le gouvernemenc V* ■ 
de Provence au Maréchal de Tavanes , £c le fieur de Meoillon fe fie 
pourvoir derechet d a r gouvernemenc particulier de Marfeille, mais 1 v f 
afane prefenté íes lettres au Parlemenc, 8í en pourfuivant la verifica- ' ;
don, Jean de Ponteves Comee de Carees grand Sénéchal ScLieuce-: 
nanede Roi en cecee Provmce , a caufequ’dleschoqiioient direótemenc 1 
laucóme de fa charge , pulique le Roi avoic donné le gouvernemenc de • 
cecee charge au fieur de Meoillon , 6C qufl lui avoic ¿cric de ne le croo- ' ; 
bler point dans cét emploíyy forma opoficion au’ii fortifia encore de ; 
rinccrvention du corps delaProvince 8£ de la Communauté de Mar
feille. Ce qui obligea le fieur de Mcoillon des’adreífer au R o i, qui íans 
avoir égard aux opoficions, apellacions &C remontrances faites 8c a 
ípáire;, commanda abfolumenc au Parlemenc 8c a tous Iugesde proce
der a la verificación 8C enregiíf ración de íes letcres patences * 8C aux 
Marfeillois de le recevoir: mais córame cecee judión avoic ¿té obtenue 
par Jfurprife, Scfans oüir les raifons des opofans, il fue réfolu dans le 
confeii general de féleotion du 2 .8. d’Oótobre de lan 15 7 3 . de fe pour
voir au Roi 8C de lui faire des trés-humbles remontrances fin* ce fujec, 
dequoion donna charge exprefie aux Confuís vieux Se nouveaux. Si ; 
bien que le fieur de Meoillon demeura accróché 6¿ lui fue impolííble dé 
íe faire reconnoícre, mémes a'íantá combaccrerautóritédu Comee de ; 
Carees qui étoitfort grande dans laProvince 8C dans Marfeiiie 3 8C en pSut?*** 
effet écanc un jour dans la maifon du R o i, les Coníuís accompagnes des 
plus aparens de la Ville 8C d’un grand nombre de peuple le viucerent,
8c faíanc conjure inftamment de íe departir de fon deííein, il répondic 
qcfil sen raporcoic a lavoloncé du R o i, mais neíperanc pas de ríen 
avancer il fe retira SC ne parla plus de cette affaire.

Apres fon decés Claude AntoineBon íonfils voulut reprendreícs V I . 
briíees, 8c fe fie pourvoir de ce gouvernemenc en Tan 1578 . mais afane 
rencontré les mémes obftacles que fon Pere , il seforca inutilemeift de 
les vaincre, 8C ne toucha poinc cette cordejufques en Tan 1583-qu'il 
pric occafion de faire fon derniér effort a la venue de TE véque de Nan
ces , du fieur d’Abin Chevalier de fon Qrdre, de Tangrenan &C la Ma- 
tiniere Confcillers d'Etac /que le Roi délegua pour venir oüir les plain- 1 
tes du peuple, 8C s’infortner de l’état des Provinces du Lionnois, du 
Dauphiné 8C de Pro vence ,6c pour cét cfícc il obtinc commiífion 8C 
mandemenc partícúlier quil leur fie adreífer pour le venir meccre en 
poíTeflion* * ■

Ces Commifiaires étant arrivés á Marfeille expoferentla volonte Vil* 
de fa M ajefté  a  lean León, Pierre Bafan Se Nicolin-'Ferrar Confuís; > 
de ce tems-la, 8C quoique le grand Prieur gouvemeur de Provence 
eüt fecretement agí pour cmpecher 1 etabliííement du fieur de Meoihj
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Ionqui bleffoit aucunemenr fon autorice, néanmoins il leur dicen pu- 
blic que le Roi luí écrivoit de le faire recevoir, partant qu’ils de- 
voient obeír, fauf toutefois leurs priviléges &C leurs raifons dontil ne 
leurétoit pas défendu de fe fervir, ^

V I I I .  Enfín le %3. de Mars les CommiíTaires s’acherninerent en THótel de 
: Ville, ou ils trouverent les Confuís accompagnés des principaux ha- 
■ bitans, qui leur déclarerent d’abordquele Confeil avoic réfolu , fous le 

: ; bonplaiíir du Roi, denefouffrir aucungouverneur particulier, á cauíe 
que celachoquoit leurs anciens priviléges &C les convencióos faites avec 
les Comees de Provence, 8c quil leur avoic donné charge de sopofer 5C 
de fe pourvoir au R o i, duquel ils efperoient toure forte de juft ice en la 

; ; ■.. confervacion de leurs franclnfes 8c priviléges,aprés qu il auroit oüi leurs 
■ trésdiumbles remontrances: cecee reponte jetea les CommiíTaires dans 

; 1 une íi grandefougue, que felaiíTant emporter alachaleur deleurzéle,
■ : ' &  fans confiderer les fecrets refforts qui faiíbíent mouvoir cette machi' 

/ ; ne, ils répondirenc aux Confuís que malgié qu ils en euífent ils rece- 
vroiencle fieur de Meoillon. Ces paroles done le fens pouvoicéere ex
pliqué en termes plus doux fons bleífer Tautórité Roíale ni Tho"  ̂
de leur commiífionéchaufferent les efprits, (Je forte queNicolin Fen£t 
dernier Confuí leur repliqua tout haut avec quelque émotion ces 
motsen Provenid, M ejjus non ríen <voulenges £ autre que AáouJJa 
lougrand Priour, 8C d’abort cette parole fut íuiyie des cris de tout le 

; peuple qui s ecant amañe dans la rué diíbit la méme chofe, de maniere 
que ces CommiíTaires en prirentla peur 8c prietent les Confols de les 
garantir i bien qufon ne penfat a rien moins qua leur faire du déplaifír, 
8C que coutes ces dameurs ne fuífent que pour empécher la recepción 

: du fieur de Meoillon, au devant de la maifon duquel le peuple extréme- 
ment animé , porta un canon a forcé de bras pour la foudroier: mais en 

.. aiant eule vent il s’étoit retiré a Nótre-Dame de la Garde. Enfin le tu- 
multe fut diífipé par la prudence &C diligence des Magiftrats Politiques, 
Seles Commiílaires qui s’étoient caches en des maifons voifines , n a- 
iant eu autre mal que celui de la peur revinrent en l’Hótel de Ville, ou 
aprés avoir oiiiles remontrances qui leur furent faites . ils répondirenc 
que Maríeille n avoit pas befoin d’un Gouverneur particulier ¿ puif- 
qudle étoit íbusla direétion du Gouverneur General de la Province : 
8C fur la Requere qui leur fut prefentée a ces fins, ils renvoíerent le fieur 
de Meoillon pardevers le R oi, 8C cependant lui firent défénfes de ne 
cien attenter ÉC de sangerer du gouvernement, juíques a ce que fa Ma- 

'■ jefté y eút pourvü. Voici comrae fe qualifioit le Sieur de Meoillon Pere. 
Pierre Bon Barón de Meoillon 8c de Montauban, Chevalier de TOr- 
dre du R o i, Confeiller en fon privé Confeil, Lieutenant General pour 
ía Majefté á Maríeille en abfence de Monfieur le Maréchaí de Rais, Gou- 
verneur 8£ Lieutenant dudit fieur en Provence.

I X ;  Loríque la Ville de Maríeilleeutbriíe les fers de la tyrannie de Loüis; 
Daix & d e Charles de Caíaulx, ainfiquenous avonsvujle gouverne
ment fot donné au Viguicr aux Confuís de Maríeille durant la vie! 
de Libertar , ainíi que nous avons dit, 8c aprés la more de Libertar aux

Confuís,
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DE MARSEILLE.
Confuís y qui I ónc poíTcde tous eníernblc 5c en corps , Sí en onc porté 
le ticre S íla  quaíification fuivantle pouvoir qu’Henri IV. .leur en don* 
na par le texre de l’Edit de fa redudion juíqu en l an i 66o*que le GquT 
vernementleur en fue ote par le Roí tres-heureüíemencrégdantyqiu 
pouryuc de la Charge de Gonverneur-Viguier Paul de Forna Seigneur 
de Pilles ^fiaron de baumes ,qui avoic été eleve aupres de Lotus XíH. 
en qualitéd’Eníanc d’Honneur 5 &C áqui Sa Majefte ficLhonneur de le 
faire fouper avec Elle a Tarafeon. Moníieur de Pilles poífeda le Gouvcr- 
nemenc de Martille jufqu’a famorc3 qui arriva le 15 de luin defani^Si 
ainll que je dirai plus amplement ci-deíTous au Livre treize3 Chapicre 
premier., Seétion quatorze : quelques mois auparavantle Roienavoic. 
aonné la furvivance a Meffire Alphonce de Fortia fon Fils, Marquis 
de Foryilie de Pilles 3 qui depuis a eré faic Chevalier de fOrdre Militaire 
du R oí 3 ion Lieucenanc en Provence au dépanemenc d'Aix 5¿ Chef 
d’Efcadre des Galeres de France , en conílderaaón des fervices qu’il iur 
avoic rendu dans fes armées 3 a condición qu íl ne pourroic exercer ceĉ  
te Charge qu’en abfence de fon Pere S í aprés fa mort. ll en prit poí- 

, iéfeiondansiHótel de Vílle le 7 . de Marsde lámemeannée, Sí illapof- 
aLre./J depuis lors au grand eon ten temen t des Maríeilloís. Enefifec, les 

Seigneurs de Pilles onc toujours donné des témoígnages de íeur zele S í 
de leur íage conduite dans toutes les occaíions qui fe íont preíen- 
tees pour le fervice du R oí > S í pour le bien de íeur patrie: de forte que 
Ton peut diie que Marfeille a fijíi 3 comme fancienhe Rom e, fe former 
des horhmes capables de la gouverner S í de la défendre ’> S í fe venement 
a bien faic voír qne nócre mvincible Monarque ne s’eít point trompé 
dans lechoix qu’il afait de leurs perfonnes j car il a trouvé en eux tou- 
te la fidelicéquéde Sujets doivenc a Íeur Souverain3 Sí tone rámour. 
que deCicbiens doivenc conferver pour leur Patrie : de la viene qu’on 
nefcaic par cjuelendroic Marfeille cft plusheureüfe 3 ou de les avoic 
donnés a Loüis Ib Grand pour maintenir fon autoricé 3 oü de les avoir 
recus de Loüis le Grand pour fes Gouverneurs.
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A R S E I L L E ,
L I V R E  T R E S I E M E .

C H A  P I T R E  I.
Du Terroir, &; des Mers de Marfeillq l- 

&  de leur fertilité.
/  Etendue du Eérroir meten de Adarfe tile, 1L  Defcriptionde celui de 

ce tenis. 111. Lequel e f  bien cultivé. I V  D es grains quon y re- 
cuetile. V. Deplufieurs fortes de Vin. Vi. Statut coníre le Vin etran- 
ger. VIL D e íbmle. V llL  D e plujíeurs fortes defruits , (X dher
bé s. IX . cD u gíbier* Défenfes de chaffer au terroir. X . D es Ma
me aux &  Chapelles quifont auEerrotr, X I. D e la fertilité  des 
Áders de XIarfe tile. X II. JXombre prodigieux de Dauphins. X III-  
D e que lque s fies  qui font en core au pouvoir des Adarfeillois. X I V  
Des lfles de Foumegues &  de Rotoneau } &  des (fouverneurs qui 
les ont commandées.

N C I E N N E M E N T  le T  erroir de Maríeille étoic 
de grande etendue *, car nous vo'íons dans Plucarque 
quaprésqueCaiusMariuseutdéfaitles Cimbresprés 
de la Ville d’ A ix , oú a Pourrieres comme Pon cro itles 
Maríeillois fermerent leurs vignes de hares , faites des 
os des morts, Se leurs terres furent íl engraiíTées par la 

pourriture des cadavres provenant des grandes plui'es qui tomberenc 
lhyver fuivant 5 quelles endevinrent extremément fértiles produi- 
firent a merveilles. Par la nous pouvons juger faeilemene que le terroír 
de Maríeille s*étendoítfortavant, puis qu íl qonfrontoit la Yille d'Aix



Sí tous les Villages dalentour 3 de Gregoire de Tours nous aprend 
quauíixiéme fiécle que les Lombards vmrent en Provence 3 ainíique 
nous avons vuchdevanc3 le terroir de Maríeille s’étendoitjufques a la,; 
Crau d1 Arles. '

A prefent le cerroir de Maríeille eíl fort pede 3 ce peu qtul y en a néan* 
moins eíl íi agréable, que l^n dic communement que tou de terroir de 
Maríeille n'eft qu un jar din general: car il eíl arroíé d une petite riviere 
apellée Huveaune 3 de quelques ruiíTeaux d¿ d une infinité de fources, 
de peuplé d’unefigrandequantitéd’arbres quom nyvoit autre cho-; 
íe queprairies, que .jardinages dC que Vignobles; fonaíliétepardeen 
colime 3 partie en plaines 3 mémes aux endroits qui aboutiíTent a la mer 
ouqui la découvrent3 borne fort agréablemenc lavúejmais le nom- 
bre prodigieux de Metairies qu’on apelle ‘Bajítdesú l  íans doute la plus 
remarquable de toures íes raretés 3 car on en compteprés decinq mille. 
Le Roí Rene Comte de Provence avoit tmede^es Metairies proche du 
Couvent de S. Ieróme, ou il alloit queiquefofs prendredu divertiífe- 
ment 3 dC venant á mourir il en fit legaba la Reine Ieanne fon épouíe 
pour en joiiir durant fa vie : j ’ai vu l'inven taire des meubles de cette 
maiíon de Campagne qui fu t taic en lan 1494. qui marquent la firri- 
plicité de ce tems-la &C Fceconomie de ce Prince, d’autant qu’il n y eíl 
poinc faitmenciónd’aucune vaiflelle d’argent, m daucun meuble pré- 
ueux. Ces Baílides nonc pas été baríes, cant pour le profic.que pour 
la recreación des Habicans 3 qui s’y vont divertir fort fouvenc 6C fur 
tout en été , mais elles íont d’ailleurs extrémemenc neceífaíres en tems; 
de pefle : car d’abord que la Villefe trouveaciieillie de ce mal, les Habh 
tans en fortent de crouvent une retraite aifée dans leurs Baílides, del 
par cemoi'en la communication ceflant parmi eux3 cette maladie m  
í^auroit faíre un grandprogrés , outre qu’on obíerve en ce tems-lá un 
fort bon ordte dans le terroir 5 011 il y a non íeulemenc des Intendans¡ 
établis en chaqué quartier, qui veillent á la coníervation de ceuxqui 
íont fous leur direétion 3 mais outre cela un Capitaine qui a foin de faite 
teñir fes gens préts , d¿ de les faire marcher vers la Ville en équipage de 
guerre lorfqu il en eíl beíbin 3 dí fur le moíndreavis qtion a du paílage 
des Galeres d’Efpagne } qui fonc leurs traics ordinaites en Icalíe &; 
paífent le plus fouvent en vue de Maríeille.

]lai veu un titre qui eíl duuems du Roi Rene cjuifaitvoir quautre- 
fois il étoit prefque tout cultivé 3 mais qu alors il ecoit prefque tout de-< 
íerc 6¿*íans culture -, au mitán du íiécle dernier il y avoit quantité de cer- 
res incultes au terroir quon a commencé a défricher depuis envirou 
cent de dix ans qu elles ont été données en emphiceoíe par divers par- 
ticuliers a qui elles apartenoient 3 comrne a Baumonc 3 a la vigne blata-* 
che j aux Tourres d¿ au quartier de Seon y a celui des Baumess a la 
Forbine de autres endroits 5 en forte' qu’aujaurd’hui il n y  a pas un pou^ 
ce de terre quifoitmutile, de les habitan s prefinen tune lí grande peine 
a la culture 3 quito fonc méme prodtiire tés rochers; car encore que la 
terre ne foit guerres fertile de £bi s néamhoins par leur indulto íe elle 
porte tout ce qui eíl neceííairea la vie des homrnes j* de fu i vane teté*
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raoignage des bons Auteurs, les Gaülois ont apris de nos anciens Mar-' 
feillois , dequelle maniere ils devoient plantee la vigne, 8c cultíver les 
oliviers.

On y recueiile du bled qui eft fort bou , il eft vrai que comme le cer- 
roir eft deíipetiteétendue ,iln  en produic pas grande quan ti ce  ̂il y en 

■ a néanmoinspournourrir les habitaos durant-troisou quacremois de 
l ’année, du fegle delorge 8c deslegumes detoute forte.

Ce terroira une diípofmon toute particuliere pourle Vignoble , le-' 
¡quel-y eft fort beau } bien que la Yigne ('peut-étre ) ne devienne pas ii 
.¡grande 8¿ fi gr.oífe qu’elle faifoic anciennement, fuivant ce que nous 
ponvons conjcéfcurer de Pline , qui dic quily  avoit a Máríeille une gran
de coupe de bois de vigne fon antique : toutefois aujourd’hui on y re- 
cueille du vin en tres-grande abondance : le méme Pline , Marcial 8 c 
Athenée, écrivenc que les vins de Máríeille écoient autrefois fort e'ftim és 
en Icalie ,6C Athenée remarque qu’entreles anciens Gaulois , les íeuls 
riches beuvoíenc du vin qu ils recouvroient de Máríeille 8c d’ítslie 3 
d’autantqu’ils fentoient la fumée : ils remarquent auífi qu’ils étoienr 
pleins 8¿ couverts , 8c que cela venoit de ce qu'ils engraiííoient trop 
leurs terres 8C y  mettoient trop du fumier : aujourd’hui il y  en a de 
toute forte 8c. de íi excellens, qu ils peuvent entrer en comparaiíon avee 
Ies meilleursdu monde, Scmeme du muícat de toute couleur.

Et comme le principal revenu des habitans coníifte en la recoke du 
vin j il eft tres - étroitement défendu de porter des raiílns 8C du vin 
étranger dans Marfeille, íoit par mer 8c par terre , 8c le ftatut qui a été 
fait expreflement potir ce fujet, ordonne que finfraéfeur perde le vin , 
qui doit étre épanché 8C les raiíins foulés aux pieds , Scd’ailkurs qu-il 
íoit condamné a une peine pecuniaire fuivant ía qualité 5 car íi c eft un 
Capicaine de Vaiífeau , il paiera lamande de cinquante livres roíales , Se 
le Vaiífeau fur lequel il aura porté le vin íera brulé j fie eft un Capi- 
taine de Galere il paiéra vingt livres , outre la per te de la Galere 
qui lera pareillement brülée 5 íi c’eft un Patrón de Barque a deux avi- 
rons dix livres , &C cinqfielle n eft que a un aviron \ que fi le vin aété 
porté par terre, le bétailferaconfifqué, £decontrevenant condamné 
áiamande de cinqlivres, que s’il a íukméme porté le vin il ne paíéra, 
que vingt fols d’amande, 8c en cas qu il n’ait ríen vaillant il íoufFnra le 
foüetfcet ftatut veut auífi que Famande íoit apliquéela moiciéau pro- 
fit de la Ville , 8c Fautre moi tié au dénonciateur , ce qui a étéexaéte- 
mentobíervéjufques aujourdliui depuis environ fixou íept fiéctes. £c 
eneffet, nous voibns que dans le Chapitredepaix de Fan 11-57, il fue 
convenu expreífement avec Charles d'Anjou lors que les Maríeillois íe 
donnerentalui, que ce reglement feróit obfervé 5 de maniere que Fan 
1 17 5 .  les Marfeillóis deputerent vers ce Prince pour íe plaindre de ce 
que quelques particuliers ennemis du bien public de leur Ville, faiíoíeht 
entrer le vin écranger, Se par ce mofen contrevenoient-fiireéiemenrau 
ftatut quon ayoicobfervé de toute ancienneté, íóit du tems des Vk 
comees, foit depuis que la Ville; ft}t reduite en Republique, 8c dónt il 
avoit juré lui-méme 1 ’obfer y ation: en Fan n  57.il enjoignir par íes Let^
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eres Patentes tres-expreífement au Viguierde Maríeille de faire pbfér  ̂ ;L ¿ ; f  
verexabtement ceítacutdu vin 3 &£ afínquil ne fe gliíFat aucan abus 
luí ordonna de commettredes|>eríbnnes experimentées pourdétermh 
ner Ies confins 6C marquer les bornes de ce terroir: ce Reglementdis-je ' i 
a été depuis gardé avec tant de rigueur que j ai trouvé dans un vieux ;; 
regiftre 3 que i-an 148 8. Rainaud Altovitis Genrilhomnae de Maríeille 
áíant eu commiífion d'envoVer une cercaine quántité de vin enltalie pour dcjíJ£g  
labouche du Pape 6C des Cardinaux , aprés ;avoir faic Fachet dans la yW : 
Province 3 il fit {¿¡avoir aux Confuís le deílein qu il avoit de le charger ‘ .
Fur une Galeaffe de Ffance s 6c leur demanda la permiílion de le faire 
entrer dans la Ville , íurquoi les Marfeillois aííemblerent leur Confeil 
General pour déliberer sYlslui accoi-deróient cetcepermiífion,6c aprés 
beaucoup de conteftation, ílfuc refolu qu'onle tolereroit pour cetce , 
íeule íois 5 a la coníideration dhínc períonne fi éminente ,qúc ce ícrcit 
ncanmoins fans coníéquence, avec défeníes expreífes ¿t toutes períonne^ 
de fe charger á Favenir de femblables commifhons 5 6C jufqu'a ce qu"on 
euc embarqué le vin , ils le firent mettre dans un magaíin de la Ville 
íous deux clefs , dont Tune écoit entre les mains des Confuís Sí Fautré ■
du Fermierde la Gabelledu vin.

En Tan 15 3 8. le Cardinal de Lorraine Archevéque de Narbonne 
avec le Connétable de Montmorenci 3 envoYerent a Maríeille parmer 
6C fur une Barque, cinquante muís de vin pour íervir a la bouche du déiíSS 
Roí 3 qui devoit aller a Nice 3 celuiquilaconduifoit Faiíbit offre qifen ' 
cas que leRoine vint pas, que le vin íeroit tranfporté ailleurs 6c quYi 
neferoit pas confumé dans Maríeille 3 on donna entrée á ce vin icón - 
dition qu’il léroit repoíe dans ün magafín 3 dont une clef íeroit entre les 
maíns des Confuís, 6C Fautre a celuiquiavoit laconduitedu vin, 6C 
que le Roi ne venant pas , il le porceroit ailleurs. Le Roi Lotus XII í. 
par íes Lee tres patentes données a París en Tan 1 616. confirma le ftatuc 
duvin , 6C défendic a toutes perfonnes d’en faire entrer dans Maríeille 
a peíne de cene íivres cF amando ? 6c du folie t aux Múletiers 5c Voi- 
turiers.

Le terroir de Marfeille produit auífi de Fhuile plus qu ílnefaut pour VIL 
la proviílon deshabitans, elle eft plus doñee 6C meilleurequecelled’E í  . 
pague ; car les Marfeillois ont accoütumc de porter les olives áu pvef- 
fbir dés qifelíes íont cueillies 5 ce qu'on ne fait pas ailleurs, métne en 
pluíieurs autres lieux déla Province, ou Fon les garde fi long^cems 
querhuilequi en provienta le gout piquant 6C la íaveur unpeu forte;
6C íi Fon porte de Fhuile étrangere dans Maríeille , ce' iVeft que 
pour les fabriques du favon s ou pour Ies Artifans qui Fachetent a meil- 
leur compte, ou pour les Flamans 6C autres Nations qui en viennenc 
charger leurs Vaiíleaux.

Les firuits que le terroir de Maríeille produic en grande qüantité $ VW¿ 
íont extremémembeaux 6¿ d’un goüt fort excellent*, on y voic des ce- 
rifes de toute forte, amandes, abricots , poires, pommes 6C peches de¡: 
tome facón, des grenades, des melons 6c des artichaux durant toute 
Fannée, des írefes 3 capres Sedes juiubes; il p o r te  encore des faviniers3 

Tome IL  B b b b
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despifrachiers^d’aiboufiers ¿¿darferolliersrouges 6Cblanches j ceux-.; 

, I: ' ci omécé aportes de Florence fie fonrplantés dans la proprieté da 
1 ' Sieur Challes Olivier Bourgeois de cettfiVüle 3fcituéeauquartier Saint

■ Juft. Mr. Fureticre parlant decetarbre3 dit qu’iln y en a qifun a Ver- 
;; faillcs qui eft auffi venu de Florence ■, mais bien que ce terroir donr.e á 

tous lesfruitsquejeviensde nommer uneíáveurforc agreable, ilfetnble 
avoir rcíervé com ee quila de plus exquis pour le goüt quil commu- 
nique aux fígues, quil produit en ues-grande abondance fie de plu- 
fíeurs efpeces , dont les plus excedentes íont les blanches qu on apelle 

 ̂ 'Marfeiíléfes3 dont la bonté eft univerfellement connue 6C eftimée , fie 
s ú  n’y a que ceux qui habitent a Marfeille ou aux environs, quien puif- 
íenc manger des fréches ; les étrangers pourtant ne laiíTentpas de juger 
de leur bonté , aprés qufeiles ont ¿téfechées au íoleil fur de cla’ies de 
roícauXj. 6c tranfportées dans leurs Provinces parles Marchandsqui 
enfonc tous les ans des achecs aííés coníiderables. Les redditions des 

ib cmr'áes' compres desfruits dcla Baílide que la Reine Jeanne avoit en ce terroir 3 
rwvEcú dont ĵ ai parlé ci-devant,font mentíon que le Concierge avoit foin den- 

yoier toutes lesannéesa cette Princefleles fígues feches qui provenoient 
de ce fonds: cette fígue étant feche fe couvre (Pune poudre fí douce 
qu elle reífembleau fuere , cequ'on nc voic point aux autres fígues qui 
naiffent dan$ la Province3 outre qcfelíe na cette qualité que dans le ter- 
;roir de Marfeüle i car íi Ton traníplantc de ces figuiers Marfeillois dans 
un autre fol 3 lefruitquien vient change fie íafaveur fiC fa forme exte- 
rieure3 fí bien que le terroir de Marfeille 5 avec la difpofítion de Fair 
■ donne aux fígues cedegré d’excellence ; ilen produit encore deplu- 

; fíeurs autres fortes, fiC méme des noires qifon apelle bourgaííotes, dont 
la faveur nfeft pas moins agreable que ceiles des Marfeilloiíes j mais a 
cauíe qu on ne Íes pene íecher 3 elíes ne íont pas en fí grande eftime : 
ceiles qu’on apelle fígues en fleur ont cela de particulier 3 que l’arbre 
qui les produit porte deux fois lannée3 fcavoir au mois de juin ficen 
Sep tambre. L'on trouve auifí dans ce terroir diver fes fortes d’herbes 
fímplesjfic d’arbrifleaux qui fervent a. la Medecine, comme le Drageant, 
leBarberenard , le Pavor cornu > le Lexamome major , le Sumach ou 
Fauvil, la Sarzene 3 le Sezelle ou le Sermontain 3 qui eft cres-excellenr, 
le grandTartunraine queBauhin 8C Jobel décrivent 3 Punfous le nom de 
cThymeLmfolus candtcantibus 3 fie Tautre íous le nom de Tartunraine 
Callo Provincia Adafilterfm m ; il y croit encore du íaíFran fie du ver- 
znillon , que les Fran^ois apellcnt graine d’écarlate, ou graine d'yeuíe, 
laquelle fe trouve aux colimes 3 páturages fiC lieux fíenles *, farbrilTeau 
qui k'produit eft apellé par les Latins llex Glandifera aut A  quifolia, 
Jes Ápoticaires sen fervent pour faire la confeótion d’Alkermes ; on 
y trouve auíli du (oronopm qui croit ordinaireraent aux collines £C 
proche de lamer j comme encore dline certaine herbe apellée ^Ancufa 
qui fért a la teinture > il,y croit auífídu Sejeli que les Apoticaires apel- 
lenc Siler ¿¡Montanum, fie le Italiens Sefeli M affilienje dont la graine : 
eft exceilente a ceúx qui urinent avec peine. Les fíeurs que le terroir 
porte font de Roíes de toutes couleurs pendanc toute Tatinée, des Vio- i
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letes, des Anemones, des Renoncules ? des Iafmiiis d’Eípagne , deá ■ ¡ ; J 
Aquaáes, delacintes, des Marguerkes ,deTuberuíes, de tome íor-; ;
te de Tulipes, des Muguéis , de Narciífe , de IonquiUes bí Oeillets de * :
toute facón : en fin l'air y  eft doux  ̂ férein fort épuré.

Refte a p.arler du gibier done le terroir de Marfeilíe étoit micux - IX , 
pourvu autrefois. Taivüdestkresqui nfaprenent quenviron le miiieu 1 : 
da quatorziéme fié ele le Viguier permettoit de chaífer aux Che vreiiils:, 
aux Cerfs &¿ aux Sangliers avec la fleche empoifodnée , ce qui proa
ve auífi que le cerroir devok étre encore en ce tems-la excrémemenc ; 
peuple de bois Sí quon ne chaffoic pas fi libremenc qifiaujourdlaut; '; 
puuqu’on ne le pouvoic faite qu enfuñe de la perrníffiondu Viguier ¿ ■ ': 

par unStatut particulieril étoit permisde chaíler aux lapinsquinzé í v 
joars avant la N oel: le iz .  d’Oétobre delan 15 9 7 ,-une Chambre du : ■ 
Parlemenc de ce país érant venüe en cette Vilic lo rio n elle fu t reduire fous 
fobeííTance du Roí 3 fitun Arrét a la Kcquéte du Viguier $£ des Con
fuís quilui demanderenc d erre pourvu fur Tabus Se le deíordrecom-, 
mis au fait de la challe, priíé des fruits dans le fonds des Habitaos,. 
parcéc Arrét la Chambre nt inhibitions Scdéfeníes a toares períonnes : 
d’entrer, chaífer, 5c prendreauenns ff uics dans le bien d’aucrui fur peine / 
de dix écus contre les contrevenans pour la premiere fois, 6í  de vinge'
¿cus pour la feconde,aplicable le tiersau Rofle tiers aux Pauvres de l’Hó- 
pítal S. Efprit bí fautre tiers aux proprietaires, outre 1’eftime des dom- 
mages , interéts fouftertes ala connoiftance des Eftimateurs nommés 
annuellemenu par la Communauté, &C d’une eftrapade de corde a ceux 
qui n’auroient pas dequoi paierpourla premiere fois, Síde deuxeftra- . 
pades pour la fecunde, bí pour la troifiéme fois fur peine de trente écus 
ainíl quhleftdic: &C á ces fiusquil íeroic fait Regiftre au Grefie de la ; 
Sénéchauffee des dénonciations qui feroient faites par le píoprietaire 
quiauroit trouvé des contrevenans, ££ delinquans dans leur propre 
fonds , leíquels feroientcrüs a leur ferment, Seles rentiers-Seles fervi- 
teurs avec un autre témoin, fur leíquellesdénonciacions contrainte par 
corps íeroit expediée contre les coupables fans autre forme ni figure de 
procés tant pour famande que pour L’eftime, Se pour cét efletquM eft 
permis aux proprietaires, Ieurs rentiers, ferviteurs, Se domeftiques 
d’arrétet* Se faifir tous ceux qu ils trouveront dans leur fonds -Se pro-
Íuiecés Se aux voifins de leur aider , Se préter main forte aux fins de 
es conflicu'er priíonniers Seles reprefenter en juftice pour étre procer 

dé contre eux á la punition Se condamnation des fuídites peines cor- 
porelles Se autres de droit, ainfi qñil apartient pour le larcin des fruits, - -
enjoint au Lieutenant de Sénéchal, Viguier Se íuge de la Ville chacun 
en ion reífort de teñir la main a robfervatiori Se ¿xecution du preíent 
A rrét, Se d’informer des contreventions, Se proceder contre les cou
pables fans aucune diflimulation, ni convivance fur peine de cent écus ,■
SC autre arbteraire, Voilá le contena de céc Arrét qui devoit erre pu- 
blié toutes les années le jour de S JeatvBaptifte, s'íl étoit bien obfervé : 
ilempécheroic quantité dedefordres qui arrivént tons les jours, a pre- 
fent la licence de chaífer eft fi grande que les plus y ils Artiíans SC PabJ
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íans s’y adonüent índifererament, Sí en fon t marchandife 3 en telíe forte 
que les Dimanches Sí Feces ¿1 y a pour rordinairecinq ou ¿x  milie chafe 
feursdans le terroir qui depeuplent tout: il y aenvironquatre vingcs 
ans quon troavoic des Perdrix, Sí de Levraux fort abondammenc3 
Sí aujourd’hui on n y en voit que fort peu, mais de Lapins en aíf¿s; 
grande quantité. Pour les Oiíeaux qu on y prend d ordinaire íont 

; Tourcerelle, Ramiers, Bifecs, Aloiiettes , Becaííes Sí aucres , Sí fur 
tout des Cailles qui paífent la mer , 2í  viennent d’abord dans ce cer- 
ro ir , des Ortolans qui íont de paíTage deux fois l’an ; f^avoir au mois 

: de Mai SC d’A oüt, Sí Ion les prend aux filets : ces petits Oiíeaux 
; étant gardés en cage viennent íi gras , 6í  íont de fi bon gout qu’on les 
porte bien íbuvenc á París pour la cable duRoi Sí des Princes: mais il 

; :Faut avouerque córame lafigue efe le fruitle plus exquis que le terroir 
de Maríeille produiíe , auffi ce petit Oifeau apellé vulgaircment Beque- 
fique eítle piusfríant, 2í le plus dclicat morceau qfeon puilTe íervir 
fur unebonne cable. Cepctic animal sfengraiffe dans vingt quatre heu- 
res en bequettant la figue 3 Sí en forme une graiffe douce Sí íliccrée s 
qui n’a ríen de fade Sí de degoutant, outre qfeon en prend une quan- 
cité íi prodigieufe qu'on en pourroit faire des fefeins tous entiers , fon 
y  prend encore des Grives ¿C de Merles qui paífent en Oétobre 3 Sí  fe 
nourriíTent durant tout ce tems defigues 6í  de ra ií in s S í pour finir la 

: defeription du terroir de Maríeille 3ileft a propos de faire mention en 
cétendroicde trois grottes ou concavités fouterraines qui fe trouvent 
dans fon encíos: il y en a deux dans les Montagnes du midi, done Tune 

! efe apellée en langue vulgaire S. Michel d’atgue douce , S í Tature la 
: baume de Roland, Sí la derniere ,baume Loubiere qui efe du cote du 

íeptentrion , Sí tellement profonde quon na pü juíqifaujoürd’huL 
trouver le bout. Ces grottes íont tres curíenles pour la quantité de 

, pierres congelées qufelles portent; febien que la nature n’a ríen produit 
dont la figure ne fe trouve reprefentée enees congelations, ilnefaut 
pas oublier de dire que dans le terroir de Marfeille il y a non feulement 
quantité d’hameaux, mais mémes un grand nombre de Chapelles , SC 
petites EglifesouTon ditla Meífe tous les Dimanches Sí Feces, Sí en 
quelques-unes on y faitle fervice divin tous lesjours de fannée pour 
la commodité des Habitaos du terroir , Sí de ceux de la Ville qui s y  
trouvent, Sí il y a d’ailleurs quantité des parriculiersqniontdans l'en- 
ceinte de leur proprieté des Chapelles, ou Ton ditla Meífe: voici lenom 
des principaux hameaux.

X* Le petit Bourg de Saint Marcel eít apellé dans un títre de Tan 1054. 
QafieÜum M aphenfe  ríes Pénitensde S. Martin y fonderent peu avant 
Tan 1 569. la Confraternicé des Pénirens Bleus. Saint Marcel efe une 
Prebende affeófcée a un Chanoine de TE glifo Cathedrale 3 done la dixme 
furtegléea ijoolivrespar Arrét Sítranfaéhondefan 1639.

Saint ]ulien qui efe aufei enfermé de muradles, efe aufei ancien que 
le precedent; RaimondRerenger 3 Sí Idelfbns Roid’ Aragón Sí Comtes 
de Provence 3 le prirenc en leur prote&ion Sí fánvegarde , célni-la en 
1 an 115 0 , S í lautre en lan 1 176 . L ’Eglife qui efe dans cet Harnean
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■ pórtele ticre de ceméme Saint, elleétoitautrefbis batiedáhs une vallée 
voiíine ápelleeLegognana ;kChapelledesPenitens blancs fous 1c citre 
de Sainte Anne, n'y fut fondée que le 11 . de Mai de Tan \6q6. TEglife 
de S. Iulien eft aíTignée ala prebende duCabiícolac de TEglife Cache- 
drale , leqüel exige annuellement quaire- vings émines de bled pour la 
dixme, qui lui tur adjugée par Arrét du % 3 de Mars de Tan 1569, a 
prendre íur le territoire de S. Iulien.

L ’Eglife qui étoit a Mazargues Tan 1182.. étoit fous le titre de Sainé 
Viótor; le Pape Luce III* la micfous la proceétion de S. Pierre ; ce lieti 
apartenoit á la Maiíón de Bonifacedepuis plus de tróis cens ans; ilpaf* 
ía au fiécle dernier dans celle de Ponteves par lemariage de Marguerite ; 
de Boniface avec Durandde Ponteves Seigneur de FlaíTans. Ce Gentil- 
homme fit enfermer ce lieu de muradles avec des petitesiours; d*ailleurs 
il ymit un Baile, nevoulut pas permettrfeqifony alktfaire dubois2 
ni chaíTer au terroir de Mazargues ; les Marleillois en étanc avertis en 
furenttellement piqués,furcefondementquiin y avoicpoinede Fiefau 
rerroir de Marfeille 5 qu’ils firehtfbmmér leSr, de FlaíTans d’abatiré les 
muradles les tour-s , de he teñir aucun Baile ¿ £c de nfempécher point 
d’y faire du bois, ni d y  chaíTer 5 le Sr. de FlaíTans ne voulant poinc re- 
Jácherde ce qifil cro'ioitétre de ion droit, Philippes d’Altoyin étant 
Conful Tan 1580. fut á Mazargues óu il fie démolir les muradles $C 
Ies totirs, ce qui obligea le Sr. de FlaíTans de fe pourvoir au Pademerií» 
qui ordonna que tous ces bátimens -feroient-rccablis en Técat quils 
étoienc, Altoviti 6c íes Collegues furent condamnés a des ámandes ¿ 
ce qui n arriva pourtant que deux ou trots ans aprés: enfuité Aiphonce 
d’Ornano Maréchal de France a'íant épouíe Marguerite de Ponteves 
recuedlit Mazargues ,luí £¿íon fils Henrid'Omanólepóflederentlong 

, tem s, aprés il entra dans la Maiíon d’Ademar de Monteí! par le roa- 
xiagede D. Marguerite d’O mano avec M. Loiiis-Gaucher Ademar de 
Monteil de Caílellane Comte de Grignaru

Voici le nom de la plus grande pame des petites Eglifes ou Chapelies:. 
du terroir, qui íont au public qui fon t venues a raa connoiíTance 
íans y cotnprendre quelques autres dont j’aiparlé ailleurs. La Chapel- 
le S. Vinceris étoit anciennement un Hópiral j il y a deux rieres dans 
■ THótelde Vdlequile difent en termes, exprés, Tunde Pan 1454. &C 
: Tature de Tan 1194, CetHópital fue aprés fuprimé ¿ &  on nen yole plus'
, qu’une petite Ghapelle.’ £ •

LaChapelle S. Melrieou autrementS. Menné,étokenétat Tan 10^9. a rtDGS dt 
le Pape Luce III. la prit fous la proteétion defEglife Romaine Tan 11 Su  vi¿tor,f,u 
avec tous Iesbiens que TEglife Majeur poíledoir en cetems-la.

La Chapelle S. André de Sean eflauffifort ancienne, elleteft men- 
; tionnée dans une Bulle d’ Aoaíhfe IV . de Tan 1 1 5 3 .  cécoit un Brieuré 
qui dépendoit de TEglife Cathedrale, dont la Collatioriapartenoit au 
Prever. , .

La Chapellp de Nótre-Dauae .d'Huveauneíftunemafure (deiTE- 
glife de PAbafe.de THaveaune,-qui fur t^nJkmite enlan, 1^04. con^" 
me ja l faít voir au Chapitre precedente' ^
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| La Chapelle S. Antoine fut bátie aparemmentpeu aprisque Ies Re-
- ligieux de S. Antoine fe furent établis en cette Vlile , parce qu’ils y  pof-

r fedent tout proche une beUe proprieté , 56 quantité de ceníives, étant 
yenue en ruine on la rebatir environfan 168o,

La Chapelle SaÍDte Marthe étoic en Pan 1 3 44. un Prieuré rural 5 
i dont la Collation apartenoit áTEvéquedeMaríéille. 
í : La Chapelle de Nótre-Dame de Confolation fue bátie au commen-

. ; cement du íiécledernier, dans une proprieté de Noble ]ean de Cardebas
; dePertuis: Catherine de Cardebasfa tille ? Catherine Salvande Re- ' 

ligícufes de SainteClaire avoient faitleurdemeure dans cette Chapelle: 
c eft un membre dépendant de Saint ]ean de Latran de Rom e5 Se a les 

: ; mémes Indulgences Se ptivileges que cette Egliíe.
La Chapelle Sainte Magdelainefut bátie íur la fin du fícele dernier.
La petite chapelle de PHermitage de S. Michel $  ¿ligue dpuce 3 qui 

eft joignantla Baume dont nolis avons parlé ci-devant, éroit en étac 
aux dernieres années du íiécle paíle. Clement VIII. accorda une In- 
dulgence pleniere fanquatriéme de fon Pontificat, a tous ceux qui la 
premiere fois entreroient dans cette Chapelle.

La Chapelle Sainte Croix díte cora mu nenien t S. Tromtft. bátie dans 
unqttartier que les citres de Tan 1040. apellent Centrones a fignorance 
des Íiécíespaflés a été cauíequ elle a été apellée S . "Troné3 faiíánt allu-

. . ■ Con au tronc de f  Arbre de la Croix de N ocre Seigneur.
La Chapelle S. Barnabé étoit autrefois apellée PEglife des Paiars, 

parce quelleeft ícicuée en un quartier du terroir apellé Pasar 5 elle chan- 
gea de ñora environ han 1515.  $6 prit celui de S. Barnabé par les au-: 
rnónes de Barnabé Capellenatif de Solier 61 Notaire en cette Ville, qui 
fitfaire le Retable de cette Chapelle qui repreíentoit le Sauveur du 
monde , a’iant d’un cdté S, Barnabé^ Se de lautre S. Iulien habillé en 
Cavalier.

LaChapelleS. Loüisfutconftruiteran 16 19 .5 6  rébátie Tan 1 68 3. 
il y a une Chapelle des Penitens blancs qui fut fondée par les Pénitens 
déla Trinité vieitle.

La Chapelle S. Cofme 56 S. Damien fut bátie Tan 1 653. par les 
: bien-faits d’Antoine de Valbelle Seigneur de Montfuron.

La Chapelle S loíeph dans le quartier d’Aigalades , n*a été établie 
que depuis peu d’années i le feu Sieur d’Imonier Procureur du Roi en 
f  Admiraüté de cette Ville , y fie un prefent d'une tres-belle Relique 
de S. Agapit qu on a enfermée dans un Bufte d’argent.

Nótre-Dame de Montíérrat , Nótre-Dame de Nazareth 5 Nótre- 
Dame de la Crotte, Nótre-Dame de la Nerte , Nótre-Dame de Lu- 
miereá la Pomrne, Nótre-Dame du Canee ,S . Sauveür, Nótre-Dame 
-de Bou íecours , S. Dominique , S. Charles Borromée , S. Clair , S. 
Quifice S. leerte , S. lean du deferí > S. Laurens, S. Barthelemi,

■ S. Iean-Baptifte á Aren, Sainte Croix auíommet d’unemontagne- 
X  I« Mais fi le terroir de Máríeille produit prefque tout ce qui eft necef-

^ire á la ftonrriture des habitaos, k  mer leur fournit auííi une grande 
quantité de PoifTons deípecesdifieren-tes, en forte que non íeukmenc
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ils en ont plus qtíil ne Ieur en faut 3 máis encore ils en pourvoient Ieur$ 
voiíins, Ceux qu on y  prend d’ordiníure íonc Soles 3 Palamides , Pagres; 
EcreviíTes de raer ou Larigotiftes, Congres, qtíils apellen: Filiara cauh 
fe qu’ilentortille les arares Poiííons , &; les ferré córame s’ils étoient priáj 
aux filets j Poiííons d’Ange , Chiens de raer , Murennes, Dorades -y 
Vives, Loups^ Poulpes , Sardines 3Serrans, Gíreles , &  Orties ony 
prend auíli dé Lumbres, Mendoles, Denté, Mormo de PoiíTon d’Em- 
pereur, ou Poiííon d’épée, Rondollos 5^Surmulets, Galanga ou Bau- 
droy , Marteau ou Poiííon Iuif, a cauíe quYl reífemble a íornement d¿ 
tete que portoienc autrefoisles Iuits de provence ,Boeufde raer La- 
mies , des Scares Sí eommunement Raveau, a cauíe que c efe un Poife, 
ion faxatile , il étoit en fi grande efeime ches les Romains quYIsenfe- 
íoienc leurs delices córame Icraporte Bellon.< Enfin ony peíche-du 
Thon en fe grande quantítéj qu on en a faic autrefois en un íéui jour une 
peíche de huit mille, Sí nous en vo'ions afees fouvent un fembkble. 
nombre dans Ies enceintes qtíon apelle vulgairementMadragues, j on 
y prend auífides coquilles deplufieursfaqons, des Moules ,des Huitres, S í de tant d’autre forte que ce feroit ennuYer le Leéteur que cíen1 faire ici 
le dénombrement : Enfin on y peíche du Corail,, mais non pas en fi 
grande quantité quautrefois ,puis qu’enían 14x9. Loiiis 11J. Comee 
de Provence perraicaunCitoi’en de cette Ville de faire conferuire huit 
Barques pour peíche r du Coraíl aux Mers de Marfeille , aveedefenfes 
aux Confuís 6¿au Viguierde luidonneraucun empéchement j fead- 
leurs nous liíbns queje Cóvail qu on pefehoit anciennemcnt aux Mers 
de Marfeille étoit en fi grande reputauon qu’il étoit efeiraé le meillenr 
de tous. ]e finirai cette feéhon en fáiíanc remarquer qu’il s’étoit gliíTé 
autrefois parnfi les pefcheurs une mechante cofitume quí porcoit utí 
grand prejudice áceux qúi mangeoient de poiíTon, car pour les prétidre 
avéc plus de facilité ils empoifonnoient les Mers avec des certaines dro
gues , ce qui futdéfenduaans un Coníeil tenu dans la Ville fuperieure 
le 17. de Iuillcc de fan 1300. en prefence de Guillaume de la Tour Lieu- 
tenant de Iacques de Cháceauneuí: Iuge de la Ville íupericure. La Reine 
leanne par Lettres patentes de Tan 1355* données aNaples, accoi'da a 
Ifnard Eiguefier un droic fur les Dattphins , S í autres poiííons ferans 
qu’on pefehoit dans les Mers de Marfeille j cette grace fut confírmée 
Pan 1439. par íe Roi Rene.

II ne íéra pas ce mé femble hors de propos de faire mention en cét 
endroit d’une prodigieufe quantité de Dauphins qui parurent aux 
environs de Marfeille fur la fin du fiécle pafle. Le doóte Genebrard le 
remarque córame une chofefort meítiorable 3 il dit que le nombre en 
étoit fi grand , qtía peine en pouvoit - on trouver autant en toute la 
Mer Medicerranée, 8¿ qüe c étoit córame chofe teílementépouvantable 
que ÍEvéque de Cavaillotf qui fe tf ouva pour lors dans Marfeille, sen 
allaau rivage déla Mer, lesmaudic, Sí leurcoramándade fe retirer, 
ce que pourtant ils ne firent pas, Sí demeurerent environ fept années en 
cette cóteau grand dommage d une par tie des Habitans de Marfeil- 
íe , qtu ont accoutuméde gágner leur vie a la pefehe Sí qui en étoient
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X IV .

- prives par cetooietii Si bien qu oñ futconcraint de recourir á Clement 
VIII* lequei defiranc de donner du íbulagemehE aux Marfeiílois Sí ju- 
geant quils étoient affligés de la forte par quelque malediétion occulte 

Éou pour étretombés aux ceníures Ecclefiaftiques 5 ouvrit les Tréíbrs 
udefEglife * Sí par unBref Apoftolique qu’il adreífa a fEvéque de 
Marleillelui donna pleinpouvoir d’abfoudre les Habitans de Maríeille 
de tomes maledióhons, Sí ccnfurcs Eccleíiaíliques qiííeux Sí íeuvs 

■ PredeceíTeurs pourroient avoir encourués Sí atures peines contenués 
en la Bulle In ccena Domini , aprés toutefois quils auroient faitun 
jeünede troisjours., aíTidé á quelques proceffions ou fait quelques ali
mones* 11 leur permit aufli par la méme Bulle de benir le Terroír „ Sí 
Mers de Maríeille, lapeíche Sí les rets des pefcheurs , de montrer la 
croix aüx Dauphins, Sí íeur cómmander de quitter les Mers Sí cote 
de Maríeille , Sí finalement de donner íabíolLHion generale de cous pe
ches a ceux , qui aprés avoir accompli lejeune de trois jours5 setre 
ConfeíTés devotement 3 avoir'vifícé quelques EgÜíes  ̂auroient repu le 
S. Sacrementde i’Eucharíftie. Ce fut par ce moíen que les MaríeiUois 
( aprés avoir íatisfait á la Bulle du Pape ) furentdélivrés des maux que 
Ieur faííoient fouífrirces poiífons fauvages. Maís íi au fíécle dernier on 
vit paroícre en cette cote un grand nombre de Dauphins, au precedent 
on avoit vu un Tricon qui 'futpris au bord déla Mer Sí aux environs 
de Maríeille : ce Monítre marin qui avoit la figure húmame fut porté 
xommepar merveilleau Roí Rene. Et aux années 1&4S. 1 6 6 1 .
,'onprit d'eux Tortues de Mer done Tune pefoit vingt-cinq quintaux , 
Sítautredix.*

le finirai-ce chapitre par ledénombremenc de quelques rochers que 
les Maríéillois poífedtnt dans cette Mer * S í vis á vis de leur cóte^ qui 
font le refte de tant d’íftes qui étoient foumiíes a Jeur puiífance je les 
apelle rochers acaule que ce íont des íieux de petke écendue s &  fi He
rí les , qu íls ne produííeru que quelque peu d’herbage qtfon rf aferme 
que 50 ou 60 livres par an: ces liles orit nom larre , Maíre 3 Calle, Sar- 
raire Sí Riou. L ’Idneraire d*Antonia fait rnenrion de Maire en ces 
termes.

eA-portu XEminis immadras m t ínmatras pojith M .  P .  X 1L  
ab inmadris XíafbiUam Gmcümrn portus X/L P . X 1L  

Le mot de Madre Sí de Maire n’aiant qu’une mémefignificatíon, le pre
nder étanu en langage vulgaire Italien „ Sí fautre Provmcal, Riou a 
cela de part-iculier qu on y prendtoutes les années dexcellensTaucons$ 
il y avoit en íannée 1386, une Tour pour y faire le guer: la Tour de 
Planiés fut reparée par la Comraunautéf anr5 Enfila cette étendué
de Mer qui prend depuis la Valle jufqu au Port de Bouc ? fflt adjugée 
a la Communaucé parame Sentencede fan ní-^. entre Üaimond Be
renga- S í Maríeille *, les Marfeiílois y avoiemt fiát conílruire un Cha-, 
teau apellé Cafteau Marfmílés^

Mais pour les liles d’If, Poumegues Sede Rotoneau, nous avons vu 
d-devanc qu a celle-d il y avoit unfortbeáu Palais quiéioít en ctat au 
rnilieu du fiecledei40n.il efí: apellé dans ¿les Auceurs le palais de Gallia^
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cet é,difice eíl venutellement en ruíne qu'on líen í^auroit trouver au- 
cun veftige , j^ftimeqiul etoit fcituéau méme endrou, oünous voibn¿ 
un grand rocher crüíé, qui porte le nom de Baume de Gallien : je ne 
fgai íi c etoit un Amphíteatre 3 car au dehors de la Ville de Bordeaux 
on voic encore les mafures d’un Amphiteatre, qu’on apelle le Palais de 
Gallien , 8£ dans des titres de cinqcens ans les <¿Arenes. Les Eglifes de: 
ces liles étoient deíervíes dánsle méme tems par un Précrequi écoit: 
obligé de fe trouver aux Sinodes qui fe tenoienc, toutes les années dans 
PEglife Cathedrale-, cela avoitconcinué jufques aux premieres années 
de ce fiécle > il eft apellé dans ce titre Reólor Ecclefiamm de Infulis © f 
de Pomegues: cellequi etoit (bus le ticre de S. Etienne étoitbacie Tan 
1 18  le Pape Luce III. la prit en ía proteótion &C de FEglife Romaine^. 
avec tous les biens de PEgliíe Majeur 5 c’étoit un Prieuré dont la colla- 
tion apartenoit au Prevót de PEgliíé Cathedrale: encftec Hueues d’A r
pa] ou Chapellain du Pape, 5C Adminifiratcur tantau ípmtuelquau 
temporel.dela PrevótéjConferacetceChapellanielan 13 53. iln y  a pas 
long tems que les Maríeillois étoient en poíTeilxon des Ifies d’If, de Ro- 
toneauSí de Poumegues j car bien que quelques particuliers en euííent 
obcenu don du Comee de Provence, néanmoins córame la Ville de 
Maríeille pretendoít quül nkvoic pü étre fait a ion prejudice, acaule 
que les Ifies lui avoient apartenu de tout tems, auuielbne fonülicpas 
que ces gens-la les poíkdaífent paifiblement. La Reine Jeanne fue k  
premierequi infeoda les Ifies de Maríeille par Lettres patentes qu’elle fií: 
expedier en Pan 13 Si. a Arnaud de Montolieu fon Ecuíér, qui troisans 
aprés le pourvüt pardevant le Viguier de Maríeille, pourfaírefaire dé* 
feníes a toutes perfonnes dkller chafier a ces Ifies avec des oiíeaux ,* 
des fiiecs, des bátons, des chiens, des furets avec des autres animaux, 
fans ía permifiion , a peine de cent livres roíales chaqué fois qu’on y  
contreviendroit 3 il fie auííí défendre fous les mémes peines, d’aller fairé 
du bois daos les liles, a la reíerve des Pefcheurs a qui il etoit permis 
d’en prendré pour faire chauffer leur chauderon fans touterois en pon- 
voir porter chés-eux, ce queje viens de dire 8C que les titres énoncent 
formelement, íait voir que les liles étoient en ce tems-la forc bien pea- 
pléesdebois SedechaíTe : celaeft fi vraique le Roí René pourvüt Pan 
1470. Ciovís de Beaumontíbn Chambellan de la chargede Veneur ge
neral , tant aux files de Maríeille, qu’aux autres lieux maritimes, depuis 
le cap déla Corone jüfqtfa Toulon , 8c aux IfLesde Sainte Marguerice. 
Les pretenfioos d’Arnaud de Montolieu obvinrent a Montolieu de 
Montolieu fon fils, qui en fit hommage Pan 140^. a Loüis II. Conite 
de Provence ; celui - ci venant a mourir íáns enfans, inftitua heritier 
AlaideteSc Marguerite de Montolieu íes fceurs 3 Alaidete donna la 
portion qiíelleavoit fur ces liles a Crapace de Ifia Pan 142-4. le rellane 

; lui fut donné en la méme année par Loüis líí. Cornte de provence pour 
reconnoítre les fervicesqu il avóicre^ü de lui $¿ dejaeques de Ifia fon 
fils dans íes armées navales, a condición de lui en préter hommage, 
ce qu il fit en Pannée 14 3 5. en la perfonne de la Reine ifabeau femme du 
R oí Rene y dans' le Convent desF reres Mineurs de Maríeille, en pre- 
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ánce de Raimond í  Agout Seígneur deSault , de GuiUaume Saignet, 
de Jordán Briccij 8c de Jean Arlatan Chevaliers. Quant á lautrepor- 
tíon de ces liles, elle fot tranfportée dans la Famille de Remezan par le 
mariage de Margúeme de Montolieu avec Jean de Remezan, lequel 
en fu hommage Tan 342.5. a Loiiis 111, Comte de Provence. Iulien de 
Remezan fon filsqui fue depuis Maítre d’Hóteldu Roi Loiiis X I. afane 
recueüli fhentage de Iulien fonpere.: Ce pourvuc pardevant SaMajefté 
pQiir faire cafiér toutes les donations de ces Mes, qui pouvoient avoir 
été faites a autre perfonne qu'á ceux de ía Famille , comme étant les ve- 

l rícábles fucceífeurs 8C deícendans d’Arnaud de Montolieu : ce que 
1 Renéluiaccorda par Letuespatentes du zy de Iuin delan 1435, par 
: Ieíquel’cs il lui infeoda de nouveau leíclites l i l e s 51 caifa toutes les dona- 
; tionsqui avoient été faites au prejudice déla Famille de Remezan : de 
forte que par cette nouvelle infeodadon toutes ces liles furent reíinies en 
la períonne de lacques de Remezan , qui les poffeda juíqu a ía mort, 
qu’il endiípofa par ion teftament en faveur de Francjoís de lacques 
de Remezan íes petisfils *, le premier étant fils de Pierrede Remezan, 
8c celui-ci de Melchior de Remezan : Melchior de Remezan tranfporta 
íes droits a Loüiíe de Remezan fafoeurépoufe du Sieur de Caífin, elle y 
mit un Baile aux années 15 zu &C 15  ̂5 • mais en 1 an 15 2,9. elle fit pro
curación a lean de Lambrué parir en préter hommage, lige 8c fidelité 
au R o i , 6c pour obtenir la confirmation de finfeodation des droits 
6c jurifdi&iondecesMes 5 6c venant amourir íansenfans elleinftitua 
fon hender Ambroize de Remezan fon néveu: voilade quelle maniere 
cette portion fut poifedée , il ne me refte plus qu a parler de celle 
dejaeques de Remezan : les titresrn aprenent qu elle fut acquiíe aMar- 
guerite de Meinier d’Opede fon épouíe par le decés de Claudine de 
Remezan leur filíe unique, deforte que fe trouvant reyétue de cette 
portion , elle en inveftit Chriftophle Camot Sieur d’Aigalades ion 
epoux en fecondes noces. Mais ellene tarda pas des*en defaire, puif* 
qifen Tan 1516 . elle la donnaa Margueritede Lartiífut d’Avignon avec 
pouvoir d y créer desofficiers, de punir le malfadeurs 8c de juger les 
procés. íe crois partant que cette donation n eut point d eííet ou qu’elle 
retourna dans la maiíon de Camot : car en Tan 15 6 1 .  Ambroiíe de 
Remezan dont j’ai parlé ci-deífus, 6C Chriftophle Camot donnerenc 
les Mes en arrentement pour trois années au prix de foixante florins, 
&  de deux Chevreuils gras, a la chargequ’en cas de trouble le rentier 
íéroit rembouríedu tenis de la nonjoui’ífance á proportion delátente ; 
les Maríeillois troublerent auíli-tót Ies rentiers, ce quiobligea Reme
zan , 6c Camot de former un procés contre la Vílle pardevant le Lieu- 
tenant de Sénéchal, 8c de s’adreífer enfuite a la Cour des Comptes 
pour étre re^us a faire hommage au Roi des M es, mais tout cela a 
demeuré indecis. Le Roi FrancoisL comme nous avons vu ci-deífus, 
fit bárir un Porten l’Iíleddf 3 8cen donna le commandementá un Ca- 
pitaine; qui portoit le titre de Capitaine de Cháteau d’l f :  Loiiis de 
Foinnülon fut le premier qui eut cet emploi 3 il fexerca jufqu’au 
delarwier de l’an 1539. qu’il deceda. Loiiis Ademar deMontcil Barón,
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de Grignaníe qualifioiteniS4o, Gouverneur de la Ville^ de Nótre* 
Dame de la Garde Sí du Cháceau d l f  jjuíqu’a ce qtul ful fait Lieure
llane de Roí en Provence. Fran^ois 5C Claudé de Simianepere Sí fils; 
eurenc fiicceÚivement cette Charge A juíqu’én. lan 1573. que le Roí- 
Charles IX. la donnaá Nicolás de BauíFet Sr. deRoqueforc : mais eh 
Tan 1 59S. le Roi HenrilV. donna ce Gouvemement a Paul de Fortia 
Chevaiier de ion Ordre,Gentilhomme ordinaire defa Chambre, Seig- 
neur de Pilles5Baron de Baumes3Maítre de Camp delaCavalerie Lege- 
re S í E trangere en Franee,Gouverneur de la. Ville Sí Citadelle de Berre* 
Capitaine dune Galere de SaMajeñé Sí depuis Coníeiller en fes Con-: 
íeils d’E tat, qui avoic rendu de (iguales fervices. á cecee Couronne, ain- 
íiqu'apert par Ies Lectres fuivantes que Sa Majefté écrivit pour lor$ 
aux Confuís Sí a M. de Roíhi, lefquelles font d’illuftres témoignages 
Sí de glorieux monumens de fon merite.

D e'par le T fo i Comte de Frovence*
Frés chers &  bien arnés jrenvoyantpreferí tement le Sr. de Pilles pour en- 
trerau fhateau-d'If, ( f  Ifles de Pomegues dont nous lui avons domé Id ' 
charge, &  en fa ire  fortir les Florentinsfieroant le Mandement q u il 
en d pour eux du Crand D uc de Fofcane, nous avons bien voulu par 
lui vous fa ire cette-ci, pour vous dire que nous defirons q u il y  ait en
tre vous &  lui toute bonne corre fpondance, &  que nous le tenons pour 
nótreparticulier ferviteu r 3 rnquel vous pouvés confdemment commu- 
niquertout ce qui fe  paffera par déla pour monfervtce, (d  vous en ai- 
der, &  fero ir en tout ce que vous le connoitrés propre, lui ay aníme
me donné charge den ufer ainft en vbtre endroit, vous entendrés dé 
lui ce qui fe  paffe par aepa &  me me Tétat de notre fanté, a quoi nous 
remetíant3 mus ne vous fafonspos cette-ciplus longue. D óm ele 1  j ,  
Offobre 1  y  p 8. S ig n é H E M R I, &  plus has , Foreíí Secretaire,

M on ami le Sieur de Filies qui efivenu ic ife  loué non feulement 
de la bonne afiftance q u il a ene de vous, mais anfii de vbtre proce- 
dure y &  n i a dit que ce qui lui a fa it pourfuivre avec tant d'inflame 
ce q u il demandoit étoit pour en retirer le plus q u il lui feroit pofible. 
M a is que vous lui ayant remontré la necejjité de mes affaires U sen 
retournoit vous trouver pour emporter ce que vous lui aviés promis, 
(d  de Id ou mon feru ice  , &  le du de fa  charge Ía p elle , mais je vou- 
drois / il étoit poffible que vous Imfijfiés donner jufqu dtrois mille écus. 
J l  n i a f i  bien fe r v i &  avec tant de candeur &  dajfeéíion que je né 
lui veux denier ce témoignage de f in  obé'ijfance &  de íen vie que j3di 
de fa ire  pour lui &  lui en témoigner les epfets aux occafions *, je vous 
prie de faire qu il f i i t  promp tement dépeché, vous fpavés afiés juger 
Timpórtame de f in  retardement C f qu'en Tétat que Ifin drefferapour 
iannée prochaine q u il ne f i i t  point óublié pour lapenfion que je lui ay 
aceordée: car je le lui ai promis, Qf veux quilgyfoit comprts &  en f i i t  
payé je voudrois en avoir plufieurs femblables a lui, aufft ne vous veux* 
je ce ¡erque je Taime q u il en vam  la peine. Adieu mon am i, ce 
io>Ottobre i j p 8.

Paul de Fortia fue Gouverneur de ces Ules juíqu’enlan 1 ¿ 14 , qu il

DE M A R S E I L  LE. Liv. XIII. 29 V
-■ .i

M e in ,Sdlí.



292. H I S T O J R E
'■ s’en demit íbus le boti plaifirde & Majeíté en favcilr( dcPaul de Forcia

II. du nom íon fils aíné 5 Barón de Baumes 5¿ Seigneur de Pílies , lequel 
fucenfuiteMaréchal dés Camps 6C Armées du Roi a Maiftre de Camp 
de la Cavalérie Legere fie Etrangere en France 5 &; Gouverneur de la 
Ville $£ Gitadelle de Berre, qui a l’age de onze ans avoic eu une
conipagnie franche en garnifon dans le Chateau-d’Ifo s’étant refervé 
'routefois la furvivancecantquilvécut. Aprés fon decés ledic Seigneur 
de Pilles Fils jouít de ce Gouvernementjufqu’áfa m ort, laquelle arri- 
va le 13 . de.Iui.Uec de Tan 1 é 8 i. il fut enterré dans la Chapelle du Cha- 

j teau-dlG &C dans le méme tombeauou fon Pere avoic écéeníeveli :fes 
jfunerailles furent magnifiques 5 SC aprés qu oríeuc faic fon Oraifon Fu- 
¡ nebredansrEgliíe Cathedrale, on le porta a la Sepulture fur une Ga
ñere du Roi. Paul de Forcia fon Fds III. du nom, Seigneur de Pilles S i 
Peiruislui focceda, il avoic été pourvü decéc emploi depuis Han 1 66om 
il en prétaleformenc entre les tnains de Mgr= le Chanceller qui luidít ces 
paroles. Ce neft que par forme que je re fots vbtre ferm ent, caria mas- 
fon de Fortia a toujours étéfidéííe d la France.

C H A P l T R E  I I .

Des Edifices publics qui Tone encore en 
état ? &: des autres qui font combés

en ruíne.
1. D es yieilles murailles. JL  D es ándennos portes > des nouvelles mu-* 

railles 3 CV des nouvelles portes, l l i .  Desplaces publiques. IV . D e  
la plaine de S. AFichel. V. D es Temples qui étoient dans M arfeille . 
VI. D e la Tour S , Jean. VIL D e la Tour Nicolás. V IIL  D es Ci- 
tadelles. IX . D e l  Arcenal. X . D e Pandene Salle di A rm es, X I . 
D u Palais des Vicomtes. X I I . D u  Chateau Babón. X III. D é la  
maifbn du F fo i. X IV . D u Talais EpiJcopal. X V  D es prifbns de 
tE véq u e. X V I . D es prifons de í  Inqmjiteur &  de fa  de meare. 
X V II  D u  T  alais de la fufiiee. X V III  D e l*Hotel de Ville. X IX .

■ De la maifon des fix  de la Guerre. X X . D es M agafins que la 
Ville donna aux Auguftins. X X I  D e laTour, &  du Grana Horo- 
loge. X X I I  D u  Fanal. X X III. D es fources 3 &  des fontaines. 
X X IV . D u Colige des Notaires. X X V . D es bains &  étuves.
X X V I. D esffu ifs , é f  de leur Simgogue. X X V II. D es Salines. 
X X V III. D é la tuerie, des bouchenes. X X IX . Des Toijjoneries.

L E  S murailles qui fermoient Marfeille dans le fiécle > qui prece
da la náiíTance de Iefos-Chrift , furent dátruites loríque Celar:, 
fo rendit maítre de cette Viüe. Peu aprés elles furent rebáties 

aveedes fortes Tours par Ies liberalices de Crinas, qui legua pour ce,
fujet ■



fujec dix millc féterées , que Iacques Leander evalúe a quátre cens 
mille florins, mais íuivantl evaluación de M. d’Ablancoureiles monte- 
roient feulement a dtux cens cinquanre écus. Ces murailles fubíifte-: 
rentjufqu’en Tan 4 1 1 .  que les Bourguignons rmnerenc Maríeüle,, de; 
forte quil ne iui reftoit plus que le nom : depuis loes il y a aparence; 
qífelles furent báciesde nouveau: carj'aívu unechartredefan 10 7 1.: 
qui faic; mentíon d’une vieille enceinte de murailie 3 néanmoins deux 
cens ans aprés, 3c en Pan 1 lorfque la Vilie fie la troifiéme con- 
vention avec Charles d’Anjou , les murailles étoient beaucoup ruinées 
par divers fiéges qu elle avoic foutenu, foit du regne de ce Prince, ou* 
de Raimond Berenger ion devancier, On en rebátit une partie depuis 
le porc jufqu’au bouc de la rué des fabres, 5C déla jufqu'á l’ancienne 
porte de la Frache , mais au fiécle fu i vane fi£ aprés Pan 1350, la Com- 
munaucé a’íant trouvé a propos d’agrandir Maríeille , fon abatir les 
murailles done jeviens de donner la defcription, la VilJefu faire r í S í f  
celles quonaabátu de nos jours pour le dernier agrandifiérnenr, Ces 
murailles étoient fort belles , bien báties $C coutes de pierre de taille, 
d'une grande épaiíléur 2¿  d’une hameur confiderable , íi y avoic trois 
fortes Tours que la Ville fie faire aux années 13 8 1 . 138a . 1383.138 4 , 
oules armes cPAnjou íe crouvoient empreintes en quelques endroitsí 
ces Tours étoientpreíque íemblables pourfar chite ¿ture, ellesétoient 
de pierre de taille canelée, de figure ronde, il y en avoit deux a lá 
porte Roíale, une a la porte du marché qui sapelloit la TourS.
Lotus, a cauíe qu elle étoic ícicuée preíque au devane de fEglife S. Loáis 
du Convent des Freres Mineurs, elle couta deux mille deux cens foixan- 
te florinsd’o r , a raifon d’onzeflorins la cañe. Quanta cette porción de:: 
murailie qui étoit vis-a-vis de la ruede lefcaie depuis la Chapelle Saín- 
te Barbe jufqu’au Convent des Prefentínes, elle fut rebátie aux années 
13 ¿ 8 . &¿ 1377 . Deux áns aprés les Confuís donnerenc lepríxfait des 
murailles depuis fEglife Majeur jufqua la Tourrete, moíénanc trois 
fiorins la cañe. La Tour de Porcegalle íutachevée en lámeme année , 
mais les murailles qui étoient au-deladu Fort* fi£ celles du Plan Fom- 
miguier qui ont écé níínées pour batir le Pare ne íurent fiiices qifen fart
1406. a la reíerve des trois Tours qui étoient au méme lieu, lefq'uelles 
avoíent eré cdnftruites auparavant, celle du milieu qui étoit la plus 
moderne futbácie Pan 1374 . Aux années 1407. fi£ 1408. on fie coñftrub' 
re les murailles qui íbut du cóté de fEglife S. Laurens t on ne roncha 
poínt a la Tour qui efi: en céc endroit qu’on apelle de la Tourrete, par
ce qtfelle avoit été reparéeen 13 8 1. E li l*an 1407. la Ville commenca 
de faire conftruire la Tour du Cabiícolat, fiC la Tour de Lource. L ’an- 
néed’aprés elle fie batir les murailles du cimetiere de fEglife Majeur 
jufqTa la Prevóté , dans cette maifon il y avoit uñe chambre oií Ja 
Ville faifoit faire corps de garde. L"an 140^. les murailles depuis la tuerie 
jufqu au cimetiere de fEglife Majeur furent conftruites, &C celles de la 
Tourrete du cóté de lamer furent ache vées en 1 4 1 1 .  Celles prés dc.PE-‘ 
gliíe S. Ieanfurent rebatiesen 1431* Enfin en Pan 1481.011 fit toutésle^ 
embrafures des canons qui étoient aux murailles vieilles, fi¿ on ficen.-;

‘Tome Í L  E eee
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core reparer la Tour de Roftagnier qui fubíifte encore  ̂ on y fit faire 
quelques crenaux, Ce qui marque que les muradles ont écé rebacies a 
lambeaux fiten dívers tenis 9 6Cméme en lan i 5 1  z .la Ville fítbatirh  
piarte forme qui eílcontre la Tour de Saince Paule : enfin en lan 15 3 6. 
peu avanc i’arrivée en Provence de PEmpereur Charles-Quint, Ale
jandre Dubois Contróleur des reparations 8c fortifications des Villes 
6C places fortes de cette Province, fit conífruireune piarte forme 8C une; 

: come qui étoiu au deífus. Cette piarte forme fue démolie lors de Pagran- 
diflement de la Ville , elle étoit ícicuée au méme endroit oü eíl aujour- 

■ dliui le Conventdes ReligieufesPrefentines. On faífoicanciennemenc 
toutes lesannées crois ouvriers des muradles quiavoient foin deles vi- 
ñcer touces les íemaines pourvoir ce qui avoit beíoin d'écre reparé, 8C 
parce que tour au tour des muradles Ü y avoit des fofTés, il fiir deliberé 
dans un Coníed Politique tenu le 14.de Novembre de Tan 13 6 5 . de 
Jes curer3 8¿ ponr céc efFet que chaqué Chef de maifon fourniroit un 
homme pour y travailler 3 8C que chaqué jourceux d5un fixain'y íe- 
roienc emplo'íésjuíqu a-ce quelouvrage futentierementachevé. Voi- 
cideux repreíentations de ccs anciennes muradles quifermoienc autie> 
fois Maríeille , je Ies ai tirées de divers feeaux quej’ai trouvé dans l'Ho- 
reí de Ville , on voiu dans le premier íceau que les muradles de Mar
íeille étoienc garníes de gros boülets de pierre ffoide que les affiégés 
faifcient rouler fur les auiégeans pour les en éloigner 3 loríqu'ils s’en 
aprochoient pour faire la torcue Se les faper j on trouve encore de ces 
bóulets dans diveríes rúes de Maríeille 3 Sí il y  en a un a Pentrée dePE- 
glife Superieure de S. Viétor.

294 H I S T O I R E

IL ' II y avoit autrefois pluficurs portes aux muradles dé la Ville, elles 
étoient apellées la porte de Lauree, &c eníiiite elle pórtale nom de Réale 
ou Roíale, parce que c’étoit la principale de la Ville, 8C par oü les 
Rois, & les Gouverneurs faiíbient leurs encrées: la Ville la fit embelir 
l’an 1384. de troisimages de pierre, quirepreTentoient S. Lazare,S. 
Loiiis Evéque de Touloufe, 6¿ S. Victor , principaux procedteurs de



Marfeille , &; aprés que Pierre de Libertat ene fue Gafaulx de la fa^oii 
que nous avons vu ci-deífus, elle y fu mectreces deux vers graves iuc 
une pierre.

Occijus jujlis Liberta Cafdus ' armtS)
L¿ms 0 °rifto , urbs R eg í, libertas fie  da tur urbi. V'

Cetce Porce fut encore magnifiquement ornee Tan 1 64S. car au pluŝ  
hauc on y placa le Rufte $£les Armes du Roi. Elle étoit ícituée au mé- 
me lieu ou eít cette roaiíbn ifolée du Cours , qui aboucit a deux rúes , 
done Tune eftapellée la rué des Fabres , &  1 autre la rué de TEcrien. II 
y  avoit autrefois a cette Porte un Capitaine , qu’on apelloic le Capi- 
taine de la Porte Reale: cette Capitainerie fut érigée au milieu de fié- ; 
ele dernier aux gages de fix censlivres; Bertrand de Fourbin $r. de Bon¿-r 
neval CommiíTaíre general de la Marinede Levanten  fut pourvü Tan. 
15 6 5 . Fran^ois de Fourbin fon fils luí fucceda 5 &¡ aprés luí Pierre Bon 
Be Claude-Antoine Bon Barons de Meoillon pere fils eurent fuccef* 
íivementcetemploi j celui-ci en étant dépofifede, le beau-frere de Loüis 
Daix le tint jufqu en l’an 1594. qu’on le donna á Pierre deLibertat 5 mais 
en lan 1 596. le Roi le continua en ladite Cbarge. en coníideration des 
íervices qu il lui avoit rendu lors de la reduótionde Maríéille. Sa Ma- 
jeíté par íes proviíions fit un augment de fix cens livres par deíTus 
les gages ordinaires , 8C lui donna pouvoir de metete un Lieutenant 
done íl feroit refponfable aux gages de trois cens liv.res; cette Cnar- 
ge a demeuré dans laFamillede Libertar juícura ce que cette Porte aété 
démolíe en méme tems quon abatit les vieilles muradles pour agrandir 
Marfeille.

La Porte du Marché prit ce nom a cauíd qu’ón y tenoit le Marché, 
elle étoicpreíque au milieu du Cours SCa fencrée defoiivercure déla 
rué qui va au Grand-Puis. La Porte de la Frache étoic tone proche de 
la Chapelle Sainte Barbe ; il y avoit autrefois a Aix une Porte qui 
portott le mémenom. La Porte d'Aix étoit ainíi nommée a caufe quL 
elle regardoit le chemin par ou Ton va a lá Ville d’Aix , elle étoit pro
che du Convent des Prefeutines, a Toiiverture de cetce rué par ou 
Ton va afEgliíe des Carmes. La Porte de 1’Ouríc. La Porte du Plan 
fourmiguier s’apellüit la Porte de la Calade, ToUtprés de cette Porte 
il y én avoit une autre dans une vieille Tour quon a démoli pour y 
conftruire le Pare , qu on apelloic la Porte des Auguffcins. La Porte 
de $. Martin étoit vis a-vis de fEglife Martin , elle íut fermée lors du 
fiége de Bourbon, depuis ne fut jalnais otiverte. Oucre ces Portes 
il y en avoit encore deux autres 5 l’une a Tendroit ou Ton a fait cetce nou- 
velle porte prés de PEgliíe de FObíervance, elle s’apelloit Porta CaL 
tica , ¿C lautre rout proche de la Tour de Sainte Paule. Prefque toutes 
ces murailles ont fubíifté juíquen lan 1 666. que la Comtnunautc 
aiant fait deíTein d’agrandir la Ville 5 obtinc pour cét effet des lettres pa
tentes de fa Majefté dans lefquelles elle commit M. Henri de Meinier 
de Forbin Barón d*Opede premier Preíidént au Barlement de Pro
vence, M. Reyhaüd de Seguirán Seigneür deBouc premier Prefident 
a la Cour des Comptes du méme País, M. Nicolás Arnoul Intendant
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í96 histoire
des Galeres * M. lean Fierre de Signier Cbníeiller au méme Parle- 
ínenc , 86 M. Dominique Gmdi Treforier General de France pour 
prendre íoin de cét agrandiíTement , enfuñe dequoi ces Commiflaires 
commencerent d executer les ordres de fa Majefié par les alignéments 
desrues ,des places 56 des lices5 56 par ladémolition des vieillesitmraü- 

; Ies depuis lancienne porte d’Aix , jufques aux murailles quiétoienc 
: au déla du Port. La Communauté a fáic conílruire celles qui fonc pre- 
' íentement en état aufquelles ily a diverfes portes, done la principaleeft 
; apellée la porte d’A ix, elle a confervé lenom de la precedente a cauíé 

qu elle regarde le chemín par oü Ton va a la Ville d’Aix , les atieres font 
apellées la porte de S. Lazare 3 la porte de Sainte Magdelaine, la porte 
des Capucins, la porte du Plan S. Michel, la porte de Rome , 66 la 
porte de S. Vidtor : cét agrandiíTement eftle plus coníiderablequ’on 
ait jamáis fait dans Marfeille, ceux qu’on avoit fait autrefois 56 de 
.jtems en tems, étoient íi peu dechofequon n enférmoit dans lenou- 
vel enclos quune oü deux rúes , iríais celui-ci eít d’unefort grande 
écendue: car on a eu foin d y faire un tres beau Cours qui la rend une 
des belles Vülesdu Rdiaume : la Ville ainfiagrandie renferme aujour- 
d’hui neufmille cent 8¿ foixante íix maiíbns , 56 on y compte feptante 
cinq mille Ames* Cesnouvelles murailles ont été conftruites, parcie des 
deniers de la Communauté, 86 partie des deniers'des Taxes qu on a 
impofé fur les biens enfermes dans le nouvel agrandiíTement.

Jeande Villages Seigneur d’Alan^on, Confeiller 56 Maítre d’Hótel 
du Roi Rene, 56 Viguier de Marfeille , en coníideracion de Teftime qu’il 
avoit toujours fait de cecte Ville, 86 pour reconnoítre les fervices qu’il 
en avoit re^ií, luifitdonationle io  de juinde Tan 145 8* tant en ion nona 
que de celui de Perrece Coeur ion épouíe } d’un grand fol pour con
vertir en une Place publique , a condition que la Ville le rembouríeroit 
deeinquante florins qu d avoit dépenfé pour la faire neteiér, 56 qu’elle 
la feroíc embellir dans cínq années, 8¿ y feroit mettre uneFontaine au 
milieu , 56 a tel autreendroit qu’elle trouveroit a propos > 56 parce que 
cettePlace nétoit pasaíTés grande, la Ville acheta en la mémeannée 
quelques maiíbns pour Vagrandir ■, elle n étoit pas encore achevée en 
Tan 14 7 1 .  Se on la fie éiever de la fa^on quon la volt aujourd’hui Tan 
1559 . elle efi: apellée preíentement la Place Neuve : la Communauté 
la  faite embellir depuis peu dequatreFontaines.

La Place de Vivaux étoit apellée anciennement la Place des ínquans} 
Tan 1 342J.Mabile de Conchis veuvede NobleBerenger de Trets de la 
maiíonde Gaufridi  ̂vendit la quatriéme partie qu'elle avoit fur cecte 
Place a Jean Vivaud Damoiíeau , 56 comme la Famille de Vivaud avoic 
íá maiíon ícituée en cet endroic, elle lui donna enfuite fon nom, 86 fu¿ 
apellée la Place de Vivaux i elle n’étoic pas de íi grande étendue, la 
Communauté la fit agrandir l’an 162,4. S¿ 162.8.

La Place de S. Sauveur n écoit pas fi grande qu’elle efi: aujourd’hui /  
elle fut agrandie ^ux années 1476. 1 6 1 1 .  56 1613. quon ■ abatir alors 
quelques maiíbns , une fonderie 56 un arcenal-, j ’aiveu dans des aéfes 
de plus de trois cens ans qu on 1 apelloit la Place de S. Thomas  ̂a cauíe ,

qu’une



qu*unedes Eglífcs du MonaftereS. Sáuveur qüi étoit fous Fin vocación 
de cc S. Apótre, tournoit fur cette Place ■$ prefentetóent on l’apelíe la i 
Place de S. Sauveur', óu la Place de Linche , parce que le Monaítere:
S. Sauveur eít báti Tur cetce Place , Sí que la FamiUe de Linche y fie 
batir au fiécie paíTé une tres-belle maiibn.

La Place de jean Guin eít fort pebre} elle tire fon etimologie de lean 
Güín Citbíen de Maríeille, á qui le fol avoit apartenu.

LaPlaíne de S. Michel étoit apellée anciennement le Champ de Mars; í  y  
il y a environ fix cens ans qu elle changea de nom, Sí pric celui de Saint 
Michel á cauíe qifon y bátit une Egliíe íous rínvocation de ce S. Ar- ■ 
change: le chemin qui y aloit aboutif étoit apellé au commencement dir 
fiécie de n oo . le chemin du Champde Mar s^viade Campó M a n ió : :
les uns croient que ce lieu étoit deítiné pour former la jetmefTe aux exer- 
cices mili caires, S¿ c 'eít par cette raifon, diíent-üs, que cette Plaíne étoit 
apeilée le Champ de Mars ; les au tres eítiment que Céíar yaííítfon. 
camp lors qu’il aííiégea Maríeille: il y en a qui afieurent qu’on y convó- 
quoit les afiemblées generales, Sí les afilies qui fe tenoient generalement 
a la campagne in campo Sí au mois de Mars, de forte que cela donna 
lieu de lapeller Qampus Adartius : il s’en trouve qui avancen t que ce-: 
toic un cimetiere ou fon eníevelifioit les principaux de cette Vílle, fiir 
ce fondement qu au fiécie dernieron trouva en ces endroics qutiques i 
anciens tombeaux, for leíquels on lifoic des epitaphes Greques 6C La
tines; cette derniere opinión paroít fort probable , car le Champ de 
Mars de Rome étoit le cimetiere des Rois , des Empereurs Sí des 
grands Seigneurs; eneffet, Auguíle y  fit drefier un magnifique Mau^ 
íblée pour luí Sí pour fes defeendans.

Nous aprenons des anciens Auteursqifiily avoit trois Temples dediés VV 
aux faufies divinités, dont Tun, fuivant Iuítin, étoit dedié a Minerve; 
Pautreau raportdeStrabon a Diane d’Ephefo, Sí le derniera Apollon 
de Delphes : mais aprés que les erreurs du Paganifme eurentété abolies 
par la predicación du S. Evangile, les deux derniers futent changés au 
cuite du vrai Díeu. La tradición porte que TEglife déla Majeur étoit le 
Temple de D ia n e £¿ celledes Accoulesle Temple d’ApolIon ; j ’eítime 
queceluide Minerve étoit fokué á la rué des Confuís ; car en creuíant 
les fondemens de la maífon du Sr. de Peiruis Doóteur en Medecíne, on 
trouva des veftÍ2;es d’un anclen édifice avec une fiatue de bronze de/ C?
cette Deefie.

Pour défendre lémbouchure du Port, il y avoit autrefois une Tour y  
du cóté déla Vílle qufon apelloitenTan i 2-57. laTour de Malbert, Sí 
en Latín durris Cattm  Tortus, ou LLurreta to rta s , Sí de la eít venu 
que cout ce quartier qui regarde la mer eít apéllela Tourrete. Les Mar- 
foillois avoienr anciennement ladireétion de cette Tour, lafaifoienegar- 
der, Se y  mettoientdes harnois &¿ aucres munitions de Guerre. Le Roí 
Robert par íes Lettres patentes données á Naples le 1 6 de Ianvier de lan 
13 18 . commanda au Viguier Sí au Treforier de íes deniers roVaux , de 
lafaire reparer, á caufo qu’elle menaejoit d*une prochame ruine : il y a  
;partant lieu de croire qifelle nayoit pas été reparée, ou qn elle na*
/ : Tome IL  F f f f
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voirpoint étc bien bácie, pnis qu en Pannée i $78. elle étoic extremé- 
'nienc ruíneúfe*, 8¿ fur les nouvelles quoneut á Maríeille que les Saiv 
raíins, les T u res, les Catalans, Ies Genois 5C les Venitiens avoienc 
armé un grand nombre de Galeres, &£que dailleurs le Duc de Milán 
avec de gtandes forces avoit pris Albengue , bC une partie de la Riviere 
de Genes; les Marfeillois refolurenc dans une affembíée policique de re
pacer cette T ou r, qui fue enfin demolieran i4 i3 ,lo rs  que Marféilkftit 
prife par Alphonce d’ Aragón : tellement quede Roi Rene la fie rebatir 

Tan 1448.de la facónquenous la vo'íons5 le prix-fait en fot donnéla 
mérne année au nom du Roi, par ]ean Seigneur d’Harcour, Chevalier 

■ :& Chambellan de Sa Majeílé , par lean des Martins Seigneur de Pui- 
lobier Chancelier de Provence , bL par lean Arlaran Chevalier Seigneur 
de Cháreauneuf, &  Maítred’Hótel du R o i ; lean Pardo Ingenieur de 
Sa Majeílé , 8¿  lean Robert Maííon narifde Tarafcon, s obligerent de 
faire cecee Tour toute de.pierre de taiííe par dehors , de maífonnene 
par dedans: Ancoiné Hermender Seigneur d’Orgon Confeiller 8C Maí- 
rre d’Hótel de ce Prince, eür la direétion de cec ouvrage qui corita 4 1 1 1  
florins.' La Communauté de Marfeille paia gratuirement deux mille 
fíorins, les Peícheurs mille deux cens , bC le reítanc fot fourni par le 
Roi : elle a été appelléedepuisla TourdeS. lean, parceqiu ly  avoit 
toutcontreuneEglifequi portoic cenom, Si qfoon a demoli en partie 
de nos jours pour batir la Citadelle S. lean. 11 y avoit autrefois á cette 
Tour un Capicaine aux gages du R o i, qui avoit des fcldats íbus ía con- 
duite. LeGouvernementenfotdonnéleS.deSeptembre deban 1470 , 
a Phíhbert de Aqua Seigneur d’Oraifon , aprésía mort du Comtede 
Vaudemontquien avoit écé le Gouverneur aux gages de fix cens flo
rins. Charlesdernier Comtede Provenceaíant oté le Gouvernement 
a Philibert de Aqua, le donna a Hervé de Caranraís qui le tint juíqu’au 
cems de Charles VIII. qui leredonna á Philibert de Aqua, pour vciller 

; a l’aífeurance bí a la garde du Fort j bC parce que Loüis de Poders 
■ qui avoit cecempíoi Tan 1494. exigeoitde ceux qrf on y emprifonnoir 
des íommes extraordinaires 5 5C beaucoup plus grandes qu’on n’avoit 
pas accoutuméde paíer aux Priíons Rdiaux : Sur la piainte qui fot fai
te au Roi Charles YUL par Honoré deForbin deputé de la Ville > Sa 
Majeílé ordonna que ce Capicaine ne pourroit pas tirer davantage 
des Prifonniers , que les Concierges des Priíons Ro’íaux. Lors que 
Maríeille fot aíflegée par Charles de Bourbon, le Seigneur de Beau- 
regard étoic Capicaine de cette T o u r , &  Martin Chevalier étoic fon 
Líeiuenant. En Tan 1537 . elle étoic fous la conduite du Capitaine 
Triílan Vertís; la Ville a pretenda de metrre annuellement un Mar- 
íeilloís pour Capicaine de cette Tour : en efFet, Tan 15 8 1. Iacques de 
Bellemaniere ditde Calitrope,aíant obtenu du Roi cette Charge par 
le decés de lean de Saint Martin, la Communauté s*y opofa íous ce 
fondement que c ¿roit elle quí avoit droit d’y pourvoir, bC bien que le 
Grand Prieur de Franceapuíatle Sr.de Bellemaniere pourétre un Gen- 
tilhomme defafoice ,néanmoinsla Communauté deputa au Roí pour 
cefujet, je crois pourtanc quelle fot deboutée de ía pretention) car
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en Tan 1 5 8 5. le Roi en pourvüt le Capitaine Iacques Bonnec comman* :
dañe une Galere fousle Grand Prieur de France , il en joüit jufquen "
Tan 1 599. quilfic jourá NicolásBonnecion fils; le Sieur de Vinche- Y ^
guerre aété aufli Capitaine de cette Tour. y  ' Y

11 y avoit delautrecotédeFembouchure du Fort * 8í oüeftaujour-, Vlt. 
d'hui la Citadelle, une autre Tour femblable a celle de S. lean , que la;
Ville fu batirían 13 8 3 , tout présde lapetite.Eglife S, Nicolás, ce qui! ; 
donna lien de íapeller la Tour de S> Nicolás. La Ville y mettoit tou-i ; 
tes les aúnéesran Capitaine a fes dépens, qui fouvent étoic Gentil-" ; 
homme , il avoit íous lui des foldats.qui la gardoient *, elle fue beaucoup , :
ru'ínée par les Aragonois lors qu’ils pnrent la Ville l’an 142,3. néanmoins 
elle fubfiílaencorequelquetems, aiantcté reparéelan 1 42,6. jenefcal, ; ' 
pas en quel tems elle fue ruinée. . ,

Outrela Tour de S. lean íentrée du Fort fe trouve íortífiée S¿ dé- V Í3L 
rendue par deux Citadelles , celle qui eíl du cote de í  Abaie S. Viétor 
fut bátie enTan 1 660. au méme lieu ou étoient la Chapelle la Tour
S. Nicolás. Sa Majeflé en donna auffi-tót le Gouvernement a M t  
le Córate de Beringhen , qui par íes belles qualités 6c les importans : 
fervices qu’il avoit rendua ÍEcat durant toute ía víe, fut fait Cheva-* 
lier des Ordres. Ce Seigueur remplit digneraent cet emploi juíquaía 
mort qiíüfit jour a M* le Marquisde Beringhen ion fils , auífi Che- 
valier des Ordres du R oi, 5C fon premier Ecuiér, qui marche glorieu- 
fement fur les traces de fon pere, 6c dontle mente ne í^auroit étre afi 
fes loüé. Le Fort S . lean fut cora meneé en vi ron Tan 1 664. il porte ce 
iiom, parce qu’il eíl au méme lieu ou étoic ÍEglife S. lean, qui fut 
démoiie poiu batir cette Citadelle.

Les anciens Maríeillois avoient un bel Arfenal bien pourvu de na* I X  
vires , d’armes 6C de toute forte de machines de guerre done on íe íer- 5lSe&Cí' 
voit pour bactre 6C aífieger les Villes. Ces forces Jeur avoient beau
coup íervi pour íe défendre contre les attaques des Barbares Se pour 
aquerir faliance des Romains jilsen furent dépoüillés par lules Celar 
lors qu’il íe rendic le maxtre de leur Ville, 6c nous lifons dans Strabon 
qui vivoit au premier fiécle aprés ce memorable fiége , que bien que 
f  Aríenal fut encore en état de fon tems, on ne voibit plus néanmoins 
que des veíliges de ces machines 3 6C de tous les équipages de mer, il eíl 

! impoífible de fcavoir ou étoit ícitué cct édifice. II y a toutefois aparence 
ou quileíl venn en ruine par la Iongueur du tems, ou quilaété dé* 
rruitpar quelques-unes de ces nations qui ont autrefois pris 6c defolé 
cette Ville ; enfuiteles Maríeillois firentconílruire Ieurbátimentdemer 
au PlanFourmiguier apellé dans les rieres du commencement du fiécle 
de 1 ioo. Podium Formiguerium. En l’an 119 6 . le Roi aiant beíbin de 
faire faire des Galeres demanda á la Ville le Plan Fourmiguier, cifran t de 
leluirendre aprés que les batimens foroient achevés. Cette demande 

. lui fut accor dée par une déliberation du Conteü, oü aífiflerent Hugues 
de Vins ou de Voifin Senéchal de Provence , Raimond d’Efparrorj 
yiguierdeMarfeillejGuideTabiaProcureurduRoisPaulFabriluge- 
Mage de Pro venceSc Albert de Baldonis Iuge du Palais; il y ayoiten-í
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core dans Marfeille un antee Arfenal í^itué a la rive- neuve entre le. 
Monaftere S, Vidtor Sí les Salines, qui étoient au méme lieu oíi efíau- 
jourd'hui f  Hópital des Forcats: cét édifíce étant venu en ruíne, le Roí 
Roben écrivit aux Marfeilíois de faire batir en ce méme endroic un 
Arfenal pour y pouvoir conftruire trente Galeres , je ne f$ai fe la 
volonté de ce Prince fut executée on non , de maniere que le Sieur 
de Albis , Sí le,General Boíer fu rene commis par le Roi Loiiis X  I L 
pour taire faire dix-huit Arfenaux avec des Magafins au-deílus pour 
y  teñir les rames , Sí les agres des Galeres ; la premiere pierre fue 
poíee le 2-9. de Mai avec beaucoup deceremonie : car il íut fait une 
proceííion genérale , Sí érant arnvés fur le lieu , un Religieux de 
S. Vidtor dic la ;MeíTe du S. Eíprit, aprés quoi on pofa la pierre fur la* 
quelle fon grava d'un cote le jour, Iemois, Sí Pannée avec les armes 
de ce Prince , ornees de POrdre du Porcepi 5 Sí de Pautre cote on écri
vit ces paroles. JA. O. Ad* juh&n jíntoni lEngemaíre de <d/\dilsu :  
cét Ingcnieur en pofant la pierre y  mic une bouteille dliuiie, une au- 
tre de vin , Sí une troifiémed’eau avec un tefton de Milán, mais com- 
meils ne furent pas achevés le Roi Henri IL écrivit Pan, 15 5 r. a Fran- 
90JS de Lorraine de Guife ion Lieutenant General en Dauphiné de per- 
mettre qu on enleva t íix mille pieds d’arbre pour Peniiere confíru&ion 
de ces Arfeoaux, ce qui donna lieu a Claude Comte de Tende Grand 
SenéchafíSí Lieutenant General en Provence de commectre Alexan- 
dre du Bois, Sí Claude Emeric pour faire venir du Dauphiné le bois 
nectfeaire pour la confírudtion de ces édifices* Le Roi trés heureufe- 
rnent regnant a fait batir celui que nous voions, S í quon apelle le Pare ̂  
dans Iequel on confírmeles Galeres , ou Pon enferme tous lesagrés de 
ces bátimens, Sí oü il y  a une trés belle íale d’A mies. Le Pare a été 
batí enpartieau lieu apellé de toutrem s, le Planfourm iguier S í en 
partie íur Ies anciennes falines : il y avoic ancienneraent des Officiers 
dans les Arfenaux, dont les uns étoient apelles Garde des Arfenaux, 
&C les autres Garde des munitions. La premiere charge étoít remplie 
lan 15 7 3 .par Gafton deBeaulieuSieur deRafac, SíPautrePan 1569. 
par Madelon le Tellier.

II y a environdeux cens cinquante ans que la Communauté tenoit 
dansPHópical S. Eípritles armes pourladéfenfe déla Ville, elle yen- 
tretenoitdeuxhommesdont Pun étoit PArcher 8í Pautre l’Arbale- 
trier: le Confeíl faifoitchoix annuellement de deux períonnes pour fe 
prendregarde feces gens-la faifoient bienleur devoir : ils font apelles 
dans un titee de Pan 1449. Gou^ernados des armes.

Tant que Ies Vicomtes furent maítres de Marfeille, ils eurent leur Pa- 
Jais Seigneurial ou ils s’affembloient pour déliberer des aíFaires de leur 
etar, 8í pour juger Ies procés',onPapelloit vulgairement PalatiumPolo* 
n ei,domus m t Purris Polonei  ̂Sí étoit fait en forme de T  our. Faitrou- 
ve dans des vieux títres qu’il étoit efíimé trois millelivres Roíales con-' 
ronces, qui étoit lors une fornme immenfe ii Fue cntierement ruiné 
aprés que les Marfeiilois eurent fecoíié lejoug deleurVicomte : il étoit 
fí̂ itue au méme lieu ou efe: aujourd’hui la halle de la grande boucherie.

La
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Le Chateau Babón étoit un grand édifice, quis’étendoit- depuis f  en- ¡ X IL  
droic ou eíl a preferirla Citadeiie S. lean juíqu'au bout de-lacollinel 
quenous apellons aujourd’huí du nom de Qafieau de JoU> qui viene 
da mot Caftrum' Ju lü , parce que íules Celar fie batir en ce licu une ' f  
Forcerefle aprés qu il fe fut rendu maítre de Maríeüie: cette colimes'a- " 
pelloic il y a quelquesílécles, M ons Babonis, elle comprend toute le - . 
xnmence qui tire de TEglife S. Laureas vers fEgíiíé Majeur 3 il n y avok 
autrefois en tout ce quartier ature maifon que le Chateau Babón 5 done' 
la principale Porte tournoit vers le Monaílere S. Sauveur, bL il y 
en avoit encore une autre qui vifoit a la riier 5 c étoit un Palais que nos 
Vicomtes avoient fait batir f Guillaume le G ro s, &  Raimond Geo- , 
froi en firent homage a fEyéque au Chapitre de fEgliíe Majeur, 
a cauíe qufl étoit fcitué dans fenednte de lá Ville Supeneure laquelle 
apartenoit a fEgliíe de Maríeüie. Dans un titre de lJan 1170. deít juftifié 
qiüon avoit faiu des muraiíles neuves au Chateau Babón, ii y  eíl fait 
mención des vieiiles muraiíles, ce qui marque qu il devoit étre bien an- ; 
cien j  Luce III, prit cetce maiion íous íafauvegarde Tan i 18 3. g¿ étann j 
venueen ruine elle-fu t rebatie environfan 1 % 15 . par Bar ral Vicomte de ■ 
Maríeille. En la méme année Bárrale ía filie ¿¿ Hngues de Baux fon 
époux.> vendirent au Chapicré de ÍEglife Majeur tous les droits qifüs 
avoient fur le Chareau Babón moienant cinq mille íols Roiaux cou- 
ronnés , le rellane lui fue donné par Gerar Ademar mari de Mab^e au
né filie de Barral, par Roncelin quilui fit prefine déla fixiéme partió 
du Chateau Babón 3 de la troifiéme parue de la maifon que Barral 
ion Frerey avoit fait batir , par ce mofen tout ce grand édifice fut 
acquis au Chapitre de fEglifi Cathedrale  ̂ partie par achet, &c parcie 
par donación. En Tan 1 3x8* le Gonfeil ordonna quon mettroit un fa
nal au Chateáu Babón pour fervir aux Galeres qui viendroiencla nuit, 
cequidonna fu jet a cette deliberación fut une Année des Gibelins en- 
nemis du Roi Robert, córame j ’ai dirci-devanr, qui vine courir les mers 
de Provence: cét édifice vine peu aprés en ruine ü ne reftoic plus 
qu^ne Tour', qui fut démolie Tan 14 3 1 .  pour en batir les muradles 
prés de fEgliíe Majeur.

Nous avons vu fouvent dans le cours de cette Hiíloire que les an- XIII*1 
ciens Comees de Provence logeoienu dans le Monaílere S. Viélor lorf- 
qu ils venoient a Maríeüie, ce qni me fait croire qu’ds n’y avoient point 
de maifon  ̂ Se que ce fut le Roi Rene qui íéjournant fur fes vieux ans 
a Maríeille en fit batir deux 3 fuñe fur le Quai du Port qui a été rebá- 
tiedepuis peu s í autre áu-delá du Port ou íont á prefentles Religíeu- 
fes Bernardines , &C c eíl' dans celle-ci oit ce bon Prince fit fon tefla- 
ment. Charles dernier Comte de Provence en fie Iegat a Bafio d'Aru- 
go Seigneur de Setemes dans fon Codiciledu 1 1 .  de Decembredéían 
148 1. nos Rois tenoient un Concierge dans lamaifon qnfls avoient 
fur le Port. Cette charge-étoit remplie depuis fannée 1568. jufqu’en 
16 54 . par Ies Sieursde Beauliéu Sieursde Rafees. *

La maifon Epifcopale étoit feituée-dans la Ville fuperieure prés des X IV . 
muradles de Maríeüie., joignant fEgliíe S. Cannat, elle étoit gran- : 

'Tome I L  G g g g
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■ !; de &C magnifique , 6c avoit une iffue.hors des murailles de la Ville, eiíe 
' ■ /  fut rebane au fiécle de r zoo. A&um in domo nova E fijc o p a li, dic un

titredel’an 1x54. Iai vudáns des chames qu’ily avoit une Tour bá- 
■ ; tie desgrands quartiers de picrre quon apeiloit Eurris judaica , celie 

quieíl encor en écat 6c qu oa apelle la tour de Roftagnier fut joinre á 
cét édifice par lean Guafqui, hC Robert de Mandagoto Evéques de 

; Marfeille, qui facheterent aux années 1337. &  33 51. de Roftang de
' , ¡ Sabran, ¿C delaYeüve deGui deChateauneufpourleprix denonante 

' florins d’or de Florence: íly avoit dans une deles Tours une íalequo» 
■ apeiloit la fale verte. A Bum  m aula vm di tunris dsmus Epijcopahs , 

outre cette fale il y avoit encore dans le Palais Epiícopal, une ature 
fale apalee la fale ronde, aula rotunda } cettc grande maiíón fut démolie 
Tan 1 52-4. pendantlefiégede Bourbon. Fran^ois de Lomenie Evéque 
de Marfeille a'íanc demandé Tan 162.7. a la  Communauté de vouloir1 
contribuer á la badííe d’une maifon Epifcopale > elle luí accorda lepe 

1 mille livres pai'ables lorfqu elle feroit faitea moitié 5 elle fut enflate báñe 
prés deTEglife Majeur, 6cceft une des belles maifons de IaProvince.-

XV. L’Evéque de Marfeille avoit des priíons dans la Ville íuperieure ou 
Pon enfermoitceuxquiétoient prévenus dequelque crimejdlesétoienc 
prés du lieu ou fon a batí depuis peu le Oauvent des Preíen tiñes.

XVI. L’Inquifiteur avoic auífi dans Marfeille une maiíbn 5 un jardín, une 
Tour s des priíons j qiuétoíent toutprés déla Tour de Roftagnier:

: enlan 1450. EtienneClair de fordre deS. Fran^ois étantInquiíiteur 
donna a nouveau bailpour í’Ofíicede Flnquificion, un jardín avec une 
Tour de flnquifition.

XVII. La Jufiice étoit adminiftrée du tems des Vicomtes dans leur Palais 
SeigneuriaRmaís aprés que les Marfeillois eurent-acheté de ces Prin- 
ces Ja Seigneurie de leur Ville , elle étoit adminiftrée publiquementdans 
la Ville Vicecomitaíedevant la porte de rEgliíeinferieuredes Accoules, 
6c dans la Ville fuperieure dans un Paláis que Charles II. avoit fait bá-

■ ■ tir , auífi bien que dans fEglifé des R. Peres de S. Antoine. C«uoit la
coütume des anciens de rendre la juftice en public 6¿ aüx portes^du- 
Temple ou de la Ville: on rendoic auífi la juftice dans un Palais oíi il 
y avoit une chambre verte: Il y avoit autrefois dans un Palais de Paris 
une falle qui portoit le méme nom ; 6¿ á Londres Ies Anglois ont une 
chambre apellée la chambre rouge. En Tan 1400. le Palais d:aujourd’hui 
étoit fi peu de choíe qu orr étoit obligé de rendre la juftice dans THó- 
pital S. Efprití maisenfan 1565. le Parquet fut batí par Ies foins du 
Lieutenant Catín au lieu ou étoit auparavant le jardín du Concierge 
^vec la grande fale 6c l’efcalier, 6C enfín le Palais a été.achevé 6C mis ert 
letat ou nons le vo'íons: il y avoit autrefois devant le Palais une grande 
place oules Marfeillois s’aíTembloient lorfqu'ilarrivoitquelque Grand, 
ainfi que j’aivu dans destines de Tan 1319.6c 13 47. oír nousavons vu 
quela Reiné Jeanne jura publiqueméntd’obíerverles Statuts, ScCha- 

' pitres de paixdela Ville de Marfeille. A$um  inplateapalatii ubi cuña 
:. Tep tu r  , outre les priíons qui étoient ou eft aujourd’hui le Palais , il 

y . en avoit encore deuiíc autresau quartier de Blanquerie 3 6C tout préí
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déla Iuiverie ainfi queje Tai remarqué dans un tirre de Tan 1400. >
Les Marfeillois avoienc ánciennemenc leur Maiíon communejoi<mant vviTT 

THopical S. Efpric  ̂ au méme lien ouTonadepuis batí fEgliíe^ elle ' '
étoit apellée Ralatium commnnis Adafilia : elle fue rebáue au conv 
meucement du ñecle de 12,00. II y avoit un lieu apellzCaptulum Rc- 
Borum, 86 une falle oíi fon tenoic le Confeü 8c les aftcmblées, laqueL ^ 
le étoit apellée la falle verte: en Tan 1343. cecte íalle verte venanten rui
ne fon fue obligé de teñir leConfeil á la íalle de l’Hópital S. Efprit: mais 
deílrant de fe loger plus commodement 5 ils ladonnerent a l’Hópitalen ■ v 
fan 141 5. 86 acheterent celle de jaeques deFavas Sr. de Cháceauneufá 
la rué dn Change, qu’on apelle aujourd’hui la Loge 5 pour le prix de 
huic cens florins i elle fut rebañe en fan 15 5 7. 86 fhorloge en fan 15 74. i; ' 7 

parce que cecte maifon étoit trop petite, on commen9a en fan 165 3. 
de jeteen les fondemens de celle qui eft preíentement en ctat * laqneüc 
n’eftpas encore achevée 3 mais lors qu elle fera dans ía perfeéñoncefera  ̂
un des beaux bátimens du Roiaume, 86 pour la ftructure he pour la 
magnificence j car la fa^ade eft embellie de pluíieurs belles colomnes 
'&£ pilátres de jafpe s córame encore Tune baluftrade d^marbre blanc *
66 du Bulle de SaMajefté. Lon conícrve dans laChapellede f Hotel 
de Ville une Croix d’ébene ou íont enchaífées des Reliques de plufieurs 
Saines , c eft un preíént que Clement VIII. fie a la Vílie de Maríeille en 
fan 1 5513.

Les Six de la Guerre dont nous avons parlé ci-devant, né s’aífem-; X IX  
bloient poinc dans f Hotel de Ville j ils avoienc une maifon qui leur étoit 
particuíiere , laqúelle eft apellée dans les rieres Domus Ojpcy Guerra, 
elle étoit ícicuée fur le Qua'i du Fort, 86 lors que ce$ Omciers furent 
fuprimés on la convemt á d'autres ufages.

En fan 1594. 86 du tems du Confuía: de Charles de Cafaulx , les XX. 
Auguftins fe firent donner par deliberación publique fíx tnagafins que 
la Ville poffedoic fur le Quaidu P o r:, á condición dalkr dire tous les 
jours une Meífe baífe a la Chapelle de fHotel de Ville j en fan 1611,; 
ils obtinrent des Lettres patentes du Roí pour valider ceice delibera
ción mais la Ville s’y o poíá.

La Ville fit batir en fan 1417. laTourdu grandhorloge fur un ro- X X I. 
cher apellé la %¿oque des M oulin s, elle couta fix cens vingt-fix fio- 
rins, ¿Cenfan 14x9.cn fit refairelacloche du poidsdeqoqmntaux.
: Ilyavoic autrefois a Marfeille un Fanal pour éclairer les Vaiffeaux XXII. 
qui venoient la nuit aborder en ce F o r t , afin de fe garentir du danger 
il étoit feitué au méme endroit ou eft celui qu on voic maintenant, qifi 
fu: batí fan 1644. 1 ancíen Fanal écoken étatfan 1351, il fue deliberé 
dans un Coníeil tenu en la méme année qu’on le mettroit en écat de 
fervir, 86 qifon y emploieroic quatance florins quun habitan: avoic 
laiífé pour ce fujet. , •
: Chacun f$ait qu’íln y a rienqui contribue tan: a la beauté de la Ville X X III , 
86 á la commodité des Habitaos qu’un grand nombre de fources: en 
quoi Maríeille ne cedoit anciennement k pas Une .de ee Roíanme,íbit pour 
la quantíté , íoic pour la boncé des eaux qui couloient dans la Ville; j ai>
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; remarquéque lorsquelaVillefüpeneureapartenoitá l’Evéque & au; 

Chapicrede FEglife Cathedrale, 5C qu’elle etoit regiefous une adminií- 
trattontoute deferente decelle q.uiécoit obíervée en la Ville mferieure 
qui aparcenoit aux Vicomtes., .ces deux Villes avoient auíli leurs Fon
taines particulieres, dontlufage n etoitpoinc confondu avec Ieshabi
tans : 5C eneffer, fai apns dans un vieux titre que les aqueducs qu’on 
apelle vulgairement les Ares, qui fonttirésde filoin pourfournir de 
Feau dans Maríeille, furent faits ii y aenviron fix cens ans aux dépens 
des habitans de la Ville íuperieure , qui rechetJcherenten diverslieux-du 
terroir des fources d eau vive, & les firent conduire dans le grand canab 
mais ceux déla Ville inferieure n y eurenx poinc de partjufqu en lan 

; 1310. en confequence d’une traníadtion qiíil leur fue permis decon
duire lean des aqueducs dans leur Ville', pour y faire des fontaines 6c 
s'en íervir á tous autres ufáges, mo'íenant cent cinquante livres roíaux,; 

fet¿ mirwtorum Mafolia qu’il? donnerent aux habitans de la V ilie íü- 
: perieure, Se sobligerent encore de faire curer les aqueducs toures les, 

ibis quil en feroitbefoin. Il eft porté parce titre que les habitans de la 
Ville inferieur^auroient Ies deux tiers des eaux , que ceux-la feroient 

i  élever íix fontaines dans vingt ans 6C des abrevoirs encore, Se ceux-cí 
trois feulement. En Tan 1449. les Ares étant venus par terre la Com- 

: munautéles fitredreífer , & pourparvenir ace rétabliíTement , 1a Ville 
! rnit une impofuion fur chaqué émine de bled qui entreroit dans Mar- 
- feille. Touteleau des fontaines dontjeviens de parler provenoit dedi- 
veríesfourcesdontleau etoitexcellente*, mais depuis environ unfiécle 
laVílIedeMaríeille eft privéede feau de ces íources vives quon a laifíé 
embourber, íi bien qu’on eft contraintde fe íervir de celle de laRiviere 
d’Huveaune, qui n’eft pas: propre pour la fanté a cauíe du fable 6C au
tres inmondices quelle traine: pour la Ville inferieure elle n’avoitque 
la fontaine vülgairement apellée de la Frache , dont Feau eft tres-ex- 
cellente , ££ le grand puits qu’on appelloit anciennement la Font- 
ju fie 've , dans lequel couloient trois fources vives , dont la prendere 
fortd’un bátimentíodterrain aífés grand, 6c íait en figure quarrée, qui 
eft dans un jardín éloigné déla Ville d’enviren cent pas, Cette íource á 
été divenie depuis quelques ans dans un aqueduc qui la conduit a la 
fontaine des Auguftins 3 mais les autres deux fources fe déchargent 
encore dans ce puits, dont l'une eft fort belle SC ahondante, 6c vient du 
méme quartier que la pretiriere , 6c Fautre du cote du Septentrión. 
Quantala fontaine de S. Loiiis quieftprefentement au boutdu Cours, 
ellenefut faite qiíaprésque le Convent des Freres Mineurs eüt ¿reba
t í , &  pour fon ufageparticulier 3 cette fontaine prend ía íource de deux 
grandes Tours íouterraines báties de pierre de taille , voifines de ce bá- 
tímentquarré" done nous venons de parler, leíquelles reqoivent roures 
les eaux qui coulent depuis les Chartreux , jufqu’aux Auguftins Dé- 
chauftes. Les habitans du Eourg qui efi; au déla du Port , íe íervoient , 
de Feau de ce grand puits, qui efi; au rivage de la mer, &; que Ies An- ■ 
ciens apelloiencí-^á/w Formigarius, corrané je Fai apris de quelques 
chames d’envifOn fixcens ans 3 ce puits eíl fi peu profond quon y peut
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ficilement puifer de feauavecla main Stfans aücune corde : ía íburcb ! ,] 
eít íi ahondante qu elle ne peut étre épuifée, bien que la plüpart des Na- ! 
vires qui íbnt dans le Port de Maríeille en prenenc d’ordinaire pour la ■
provifion de leurs vo'fages, &£ pour grande'que íbk la fechereífe., elle ne 
recoicaucune diminución : cetce eau aúne vertu merveilleufe £¿ímgu- . 
liere i car trois ou qnatre jours aprés qu elle a été entonnée elle deviene 
trouble , puance £¿ s'altere , de íorte que qui ne le fcauroit ,1a juge- ■ 
roit enderement gatee; mais dans huit jours aprés elle reprend ía pre- 
miere qualité, bonté Se ciarte, fi bien quon pourroit laconferver 
des années entieres fans fe corrompre. 1

Les Notaires ont un College dans leqnel ils s’affemblent pour deli- X X IV  
berer des aíFaires de leurs corps 3 ils fonc h anciens en cetce Villc queje 
n ai péu trouver leur origine: j eftime qu’ils fu rene -ctablis a Marfeille : ' 
prefque en méme-tems que la Loi Romaine tut ret^ue en Provence , : ■ 
ce quiarriva cent vingt-cinq ans avant la naiílance de Nótre Seigneur:
& quoi que le plus vieux regifíreque j'aie vea ne foit que de Tan 12.14, 
c’eíl: parce qudls furent enlevés par Aíphonce d* Aragón lors qu’il pric : 
Marfeille Tan 1413. portés á Barcelonne ou ils íbnt encore. Anden- 
nenien t la Vllle donnoic les proviíions du No caria c, &; lors qu’il mou- 1 
roit quelque Notaire, le Confeil general de laCommunauté avec la ;. ^ 
prefence du Viguier enéliíbit un autre en fa place, St lui remettoic tous |
les regid res 6C cartulaires de celui qui étoic decedé. Les Comees Pala- |
tins du Pape avoient auífi quelquefois creé des Notaires en certe Vilie, ; ^
en confequence du pouvoir 6í  des prerogatives actribués a leurs char- 
ges: j*ai veu les proviíions de deux Notaires de cette Vilie données Pan '
1479. par Poncet Raíaud Viguier de Marfeille Comee Palatin de Sa 
Sainteré. Au íiécle ¿01500. le RoiFran^ois I. fixa le nombre des N o - : 
taires de toutes les Villes de Provence 3 ceux de Marfeille fiarenr limites : 
a trente-íix par Editdonné a Blois au mois de Novembrede l’an 1536. 
par lequelSa Majeíté declara que les Greffesdes ludicatnresdu Palais, 
deS. Loiiis, de 5 . Lazare, du Commerce&de fe Mailon commune 
étoient de la nomination des Confuís , $£ que les Notaires qui feroíenc 
au nombre de trente-íix, íeroíenc obligés a 1 avenir de prendre des pro
viíions de Sa Majeílé. Les paroles done le Roí fe fert dans ce cicle íont 
fi glorieufes pour la Vilie de Marfeille, que j’ai cru les devoir raporter 
ic i: Scavoirfatfbns que nous inclín ant a lafupli catión é f  recete des 
Confuís &  Manans de nótre bonne Trille de Jlíarfeille , Sf defiraní de 
tout nótre cceur les favorablement traiter en toutes leurs aff,aires, en ; 
contemplation mémement de la bonne &  grande loíauté &  fidehté, 
qu ils é í  leurs predecefeurs ont toüjours démontrée par effet envers 
Nous &  ala  Qouronne de France , &  memement esdeux fiéges mis 
devant ladite Pille t antp arfen Charles de Bourbon, que lEm pereur 
múdeme, lefquels en leurs propres perfbnnes avec leurs forcee &  armes, 
qui étoient tres-grandes ( f  puifantes , en ont été rechafes repulses 
a leur grande confu fo n . Enfuite de cet Edit qui fut enregiftré aux Re- 
giítres du Parlemenr d’Aix, par Arree déla Cour du premier Mars 
1 5 3 7. íeante a Marfeille, Pierre Morlani, Mathieu Boier, ]ean de Deya^
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Jean Gilíes, Francois Berardi * Antoine Chaiífi P lean B otario a Gaípar 
Boier, Gregoire Ribier, lean Alphamis &  lean Deoliolis, furent pour- 
vüs par le Roi d'un Office de Notaire 5 Sí done les proviílons tu rene 
routes regiítrées au méme Parlement de Provence. Ce nombre ñu en
fuñe reduit a vingt-quátre parEdit des années 1575. 6¿ 1596. aujour- 
d’huice corps eft compoféde vingt-hiiic N o taires, Sí ils ne tone enregi- 
ftrerleursprovifionsqu’aiiGreftédu Senéchaldecetté Ville : ils étoicnc - 
autrefois en relie eftime,quenonfeulement ils avoientpart aux Char- 
ges de pólice S í de Iuftice, aux deputations les plus confiderables S í aux 
emplois Militaires *, mais encore les Confuís procuroient a leurs parens 

:desdignités les plus eminentes de l’Egliíe : feftime qu’on faifoit des 
Notaires en cette Ville 3 étoit fans doutefondée fur ce que fEmperenr 

1 Augufte accorda aux Notaires de porter fanneau d’or qui n étoit du 
qu aux Nobles S í aux Chevaliers Romains 5 les affianchis portoient, 
fanneau d’argent, S í les ferfs le portoient de fer. Toutefois pour ap- 
porter quelque preuve qui nefoit pas étrange &C quiviennede la maín: 
de nos Souverains, il ne faut jetter les yeux que fur un des arricies des 
Lettres patentes que le Roi Charles VIII. accorda Tan 145)8.011 faveur- 
de Maríeille 9 fur fordre qu’on devoit teñir en Péle&ion des Officiers 
mimicipaux, par lequel ce Prince ordonneque les Notaires pouvoient 
étre Confuís S í Aííeífeurs. Ce qui fut obíervé jufquen Pan 165 x. 
qu’on changeadé reglement politique : S í le Roi tres-heureufemenc 

: regnant accorda des Lettre$ patentes ¥2x1166$, en faveur des Notaires 
de cette Province , parlefquelles il confirme les privileges que les Rois 
íes predeceífeurs ont attribué aux Notaires de ce País, touchant la N o- 
bleífe qui ne recoit point de tache par lafonétion du Notariato Sí leur 
donne méme honneur Sí privilege qu’aux Avocats des Cours Souve- 
raines: ils. avoíentauffi exercé les Charges des premieres &  fecondes 
apellations de Maríeille-, done les jiígemens étoienten dernier refTort. 
En Pan 1405. Bertrand Aigofi Notaire d’Aix étoit Juge-Magc des fe- 
condes apellations de Maríeille; fannée fuivante George Arnaud N o- 
taire de Maríeille étoit íuge des premieres apenaiions de la méme Ville ; 
il avoit pour Lieutenant Aricóme Arnaud Doéfceur és D roits: S í au 
íiécle fuivant Hugolin de Rufpe Maítre Rational de la Chambre des 
Compres déla Ville d’A ix, aiantétéfaitluge des premieres apellations- 
de cette Ville jilcommitfan 15 ix . un Notaire S í huit Avocats pour 
juger les procés enfon abíence. Cependant pourvenir aux deputations 
jen obferve trois qui furent faites'Tan, 142-6. Pune vers Charles fils de 
Loüis II. Roi de Naples S í Comtedé Provence , ion Lieutenant ge
neral en ce País. L ’autre vers FEvéqüe de Maríeille : Ja derniere 5c 
la plus celebre de tomes fut á Naples &c a Rome pour conferer avec 
Loiiis III. Roi de Naples S í Comte de Provence , S í avec Martin
V. qui étoit aíTis ítir le Tróne de PEgliíe. A  lapremiere la Commu- 
nauté depura lean de leru&léftr, Bertrand de'Rocafort, S í Me. Avem 
turón Rodeti : alafecondeNicolás d’Arene , &  Me. Geofroi Andréf 
■ St acélui-tiBfcfripand Robaud Doífceur en Thedogie a lean de leruía-, 
km* fe  Me. Ráimond Bidáudi. A  tóutes ces particularités j’ajoüteraí
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deux remarques aífés curieufes que j’ai trouvées dans des vieux titres:; V. 
dans les unsj’y ai remarqué que Me. lean Audibert étoic Notaire &c 
Capitaine de Galere Tan 1363. Chargequi felón Noftradamus a été /. imUedé 
de tout tems belie tres - honorable > 8c dans lautre que M e lean Plüvcuce‘ 
André aiant été incrbduit dans le Conferí de THótel de Ville le 17 . de :! 
Novembre del’an 13 5 7* il pria la Communauté de demander au Pa-  ̂
pe un Evéché pour un de fes Oncles qui étoit Religieux dans TOrdre ; 
des Carmes 3 ce qui lui fut .accordé du confentemeut de toute íaf- 
íémblée. ;

Les bains 8£ les étuves qui ionrprefentement a Marfeille 3 n’ont été X X V .. 
báties que depuis que -la'Ville a-.été agrandie 5 il y en avoit autrefois 
tout proche de la grande boucherieí par un Scatut qui fut faic ily a envi- ' ; L
roncinq cens áns il fut ordonné que les femmes débauchées ne pour™ 
roient alleraux bains quelelundi, 8c Jes]uifs le yendredi a peine de foi- 
xante íols d’amcnde.

Il y avoit en virón le milieu du fixiéme íiécíe un grand nombre de X X V I 
Iuifs dans Marfeille , 8c plus qu en aucune Villede France 3 íls y avoient 
écabli la plus celebre detouces leurs Sinagogues 3 defbrtequeces obíh- c.G?í* ll/ 
nés y accouroient de toute part j S. Avit Evéque de Clermont en ai'anr I3' 
convertí environ cinq cens dans TAuvergne, ceux qui perfifterent ■ 
dans leur erreur vinrent habiter á Marfeille.: Vigile Evéquc d’Arles 8c 
Theodore Evéque de Marfeille, a fexemplede S. A v it , faíioient efeífeia 
de reduire ce Peuple áu girón de l’Eglife3 foit par la vo'ie de la douceur, 
ou par la forcé. Mais S. Gregoire le Grand leur écrivit qu ils ne devoienc 
emploier que le premier remede de la Religión Chétienne , c efi; a dire 
la Predication : car ceux qui recevoient le Baptéme contre leur g ré , 
retournoient auííi-tót a leurs viefifes fuperftitions 3au contraire ceux / 
qui de bon cceur 8£ :<fe feur gré embraílbient la Foi de Ieíus-Ghrift ne 
retournoienc jamais a leur vomifTement.

Dans les ñecles fuivants 3 les Iuifs fe multipliérent de telle forte a 
Marfeille 3 quils y firent batir deux Sinagogues une grande 5c une pe- 
tite, toutes deux au quartier de Blanquerie, la grande étoit entre fEgHfe 
S. Martin &C celle de Précheurs 3 8c la petite un peu au-delá de la gran
de Porte de fEglife des Précheurs 3 il paroit encore quelques maíures 
de la grande luiverie derriere de la maifon des Sieurs de Garniel; 8C de 
Deolieres 3 oír Ton trouva il y a quelques années dans un crou de mu
radle, une lampe de fonte qui avoit férvia cette Sinagogue , ils avoient 
leur Cimetiere dans le uerroir 8c non gueres loin de la Ville3 il étoic 
í^icué fur une petite éminence apellée M ont]ufieu, ce lieu porte encore 
ce nona 3 8£ la donné a tout. le quartier de Montjuíleu: ce Cimetiere 
fubíifla jufqu en Tan 1495- que Charles VIII. Roi de France 8c Com- 
te de Provence enfit prefent  ̂Antoine Caufemille par lettres patentes 
du 13 . de Mai de la mérae année, celui-ci donna en méme tems les de- 
bris des íom beaux ala Con^munauté pour reparer la rivedu Fort.

lis avoient auffidiverfes aumónes 3 qui étoient adminiítrées par des 
i Reéteurs, que les vieux titres apellent Probi Elemo/wa, fifiatorum .
En Tan 1471. un íuif fie un legat a ces aumónes con^íi en ces termes
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dans fon certament. Ronias /alemas lego Elem o/im  juí&orum qua 
vocaturfaraca annis fmgulis , &  perpetuis t empon bus 3 quatuor me- 
tretas vtnipun ,item  lego Elemofiúajudaorum quavocam r Adahor 3 
unum efcandaleum olei arinis/nguhs diflnbuendum inqualibet v ig i
lia magni íejum i Judaomm quod vocatur lomqmnpurim propne vo- 
catur. lomhakepurm > id efl dies exptationis , &  reconcüiatioms m i- 
v e r /  qua celebmtur die décima menfis Etrfi 3 id efi Septembns qui 
pnmus ejllíabreorum* En l an 13 2*0. Michel le Moine Inquiíiteur 
Apoftolique déla Foi s’étant pris gardequeles Iuifs de Marfeille an 
lieu de reliderdans la Iuiverie s’écartoient par la Ville 5 6c alloient ha- 
bicer avec les Chrétiens dont ils corrompoient quelques - uns par 
leurs mau vahes moeurs : pour aporter remede a un íi grand mal il pria 
Ies Maríellois dordonner queces gens-lá ne pourroient prendre aucu- 
ne autre demeureque celle de leur Iuiverie : en lámeme année, Ies Iuifs 
quiécoient par toutelaFrance avoientété furieufement períecutéspar 
le peuple 3 principalement par ceas qtfon apellóle Paitoureaux 3 car 
ils rn aiTacroient tous ceux qui tombeoient entre leurs mains, a cauíe 
quils avoient perfuadé aux ladres moienant de Targent d’empoiíonner 
les puits du RoVaume 3 c eít pourquoi les Iuifs de Provence aprehendan t 
le méme traitement obtinrent du Roi des lettres patentes qui fu rene 
lúes dans la maiíón communede Maríeüle portant inhibiticns a tous Of- 
fíciers 3 Comtes 3 Barons, Chevaliers 3 nobles 8C Communautés de Pro
vence de leur faire aucun tort 3 ni en leurs perfonnes 3 ni en leurs biens, 
Sur la fin du quatoríiéme íiécleles Proven^aux períeciuerent encore íi 
furieuíement les Iuifs qu'ils furent obliges de s'adreífer au Roi Char
les VIII. qui a fon évenement a la couronne expedia en leur faveur 
des lettres de íauvegarde ; le Grand Sénéchal en donna aufíi-tót avis 
aux Confuís qui hrent íire Ialettre en plein Confeil: elleportoit que les 
Iuifs ne fuífent point troublés dans la Ville á peine d’encouriiTindigna- 
tion de ía Majeíté qui Ies avoit pris en ía proteétion *, néanmoins ils n y  
demeurerent en paix que Fort peu de tems, 8¿juíqu en Tan 148 5. que 
s’etant rendus odieux par leurs grandes ufares &: par une infinité dau- 
tres crimes 3 les Marfeillois íe períuaderent que ics abominations que 
commettoient ces obítinés avoient attiré fur leiirŝ  tetes 3 la peíte 
la famine, qui avoient affligé la Ville. Si bien qu ils té ruerent fur eux 3 

en m’afiacrerent une grande partie, quoique la juílice fit tout ion. 
pofhble pour s’y opoíer; mais non contens de ce quils avoient fait 5 ils 
deputerent en Tan 1487. Honoré de Fourbin un des plus aparans 
Gentilhommes de leur Ville 3 pour obtenir du Roi Charles VIII. qu’elle 
futpurgéede cette vermine. CePrince ordonnaqueles Officiers caífe- 
roientles obligafions faites en faveur des Iuifs pourvu qu’il leur aparuc 
que les mteréts des fommes qu'ils avoientprétées eufíencetéconverties 
au fbrt principal 3 eh quoi les Iuifs en con^urent tant d’aprehenfíon que 
1 année fuivante ils fe mi renten devoir de vendré tous leurs biens* d’em- 
porter leprix 3 &£ leurs facukés en dautres états , ou ils avoient faic 
deíTein de s é iab lirce  qu’on tacha d’empécher par une Ordonnance 
qui fut enfuite publiée par toute la Ville- J’aijügé a propos cfiníérer
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iá  fa ceneur au méme langage quelle ftit conché,afin defatisfaire les 
cuneux qui íéront bien aiíe déla voir. r-

Ráandamen es de par lo Rey nojire fobeyran Segnor 3 &  per part; 
de M oujfu lo Vtguier que degun lufiou , ni Infiera de qiial efiat ó eondî  \
Uon que fia  en la Ctoutat de ¿fldajjeilla y m en fou Terradoré deftrech ■
daifa en avant non aufa3ni prejume fe a se n  anar ni tranfp orlar per . 
m ar, m per térra aforas del país de Rroenja, ni en perfonna, m en bens * ,
&  encaro non alfa ni prefume fea ojendre ni alienar deguna caufa dé \ 

fos bens 7 ni hentagis a dengun ni bailha en gardia m en commanda 
deguna caufa de Jos bens a degun (JhreJHan ni abrá per fon a , fenjapre- 
mterament aroér donat bonos Jermanfias, &  enhcentia de la (bur fofa 
tala pena de la confifcation de corps, Qf de ben per cafcun Qf cajeu- ;
na , Qf quelfaraal contrari apheadous a la Cort \Tfoial ; néanmoins 
en Tan 1489. le Roí fie un Edit fulminan t , por tañe que les Iuifs éuífenc 
á vuider le Roiaume fous des peines tres rigourcuíés . qui ne fot eje
cuté que Tan 1501 ,  quelques-uns d entre eux fe conver tiren t alors a la 
la Foi Chtétienne , mais la plupart fe retirerent aux país étrangers. Les 
Iuifs de Marfeille étoient obligés par un Statúe exprés de porter pour ÍL 
gnal, afind’éurereconnus, lebonnetjaune,ou une petitepiécede drap 
de la méme couleur , S| de la mettre a découvert y les hommes au de
vane de feífomach, Siles femmes fur la tete. Les hommes portoiem:
'encore un capuchón rouge , leur* Communauté paíoic annuellement 
une certaine peníion au Prieur de S. Martin , Sí de S. Jacques de Cor- 
rigeria 3 Si par une tranfaétionde han 1 2,40, que j ai vu , la Sínagogue 
s’obligea de donner au Prieur vingt fols Roiaux pour les oblationsde 
cette année : la Sinagogue écoit aufíi tenue denvoiér un luif tous Ies 
Dimanches £¿ Feces en TEgÜíe Majeur a Theure de Vépres pour ouif 
la parole de Dieu , pour Iequel il y avoit une chaire dans le Chceur 
tout contrecelíe duSacriítain 3 a raiíon dequoi ellepaioít annuellement 
cinq fols de redevance,

Nous avions anciennement diverfes Salines , les unes étoienc fqi- xxvn. 
tuéesau-delá duPort, Sílesaucres au-déla de la petite riviére d’Hu- -sfvSwf6 
veaune Sí prés du rivage de la mer: aux années 904. S¿ 1044. fEm- 
pereur Loiiis fAveugle Sí Fulco Vicomce de Marfeille donnerent aux 
Rcligieux de S. Viétor les Salines qu lis poffedoient dans Marfeille. Ces 
Religieux écoient obligésde donner tout le Sel a la Ville a uncercain 
prix ; Ies Maríeillois aprés avoir acheté Iá Seigneurie de leur Ville y 
écablirenc la Gabelle, mais en Tan 12,2,6* étant Podeífat Gui Manaze 
deS. Nazaire natifde Pavie,, ils la caíferent dans un Confeíl General qui 
fot cenu pour ce hijee ,ou ilfut deliberé que les Maríeillois, Siles étran- 
gers pourroient vendre, Sí acheter du Sel en obfervant les vieilles cou- 
tumes, Se que fi un étranger en vouloit traníporter hors de Marfeille 
qu’il paierok íix deniers pour cental demines, mais que le Citoien 
de Marfeille ne paicroit ríen: on ne tarda pas néanmoins de remettre 1 
cette Cabelle ,ear je trouve que la Communauté éliíbit annuellement 
un Tréíorier qui avoit foin de retirer Fargent qui en provenoit A SC 
dans les Archives de fHótel de Ville il y a quantíté de Regiftres quf 
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Archines de 
fH óid  de 
Ville.

contiennent les cornptes des Tréíoriers de la Gabelle du Sel, Quelque- 
fois la Communauté cedoic afes creanciersla Gabelle en paíement de 
ce qu elle leur devoic, ainíi qu elle fir Tan 138 5 . L ’an 1400, le camerier 
' la Ville drene un adte de tranfadjon par leqnel il eít porté, que tañe 
que le Monaílere liendra la Gabelle du Sel, ilTera obligó de donner 
rout le Sel ala Ville au prix.de onze livres t¿ dtmi Roíaux pour cha
qué cental domines 3 quiferonc pour la pr-ovidon du Monaítere quine: 
pourra jamais augmenter le Sel, ni le vendre a aucun autre. En ían- 
née 1474- la. Ville ceda la Gabelle pour deux années aux Freres Mi- 
neurs pour hervir á reparer leur Monaílere. Les Religienx de S. Domi- 
mque , Sí ceux de S. Auguítin drene plainte au Coníeil de ce qu’on ne 
leur donnoic rien pour reparer leur Convent, la Ville revoq na aux Fre
res Mineurs la moitié du don qu’elle leur avoic fait, Sí ordonna qu'ils , 
ne tireroient que durant une année le revena de la Gabelle du Sel 3. ££ 
l’autre année íéroit partagée entre les Dorninicains &  les Augudins: ; 
elle delibera enfuite lan 1479 , que les rentes de la Gabelle du íel íéroient^ 
emplo’íées pendant trois ans 3 partie pour le banraent des Auguílins , 
Sí partiepour ceux de S. Martin des Freres Mineurs. Elle la don- 
na encoré en 1490. aux Freres Mineurs pendant dix ans pour achever 
entieremei.it de batir leur Maiíon. Durant le regne du Roi Rene il y  
eur.different entre la Ville de Maríeille Sí le Monaítere S. Viótor 3 pour 
raifon du íel qu’elle prenoit aux Salines de ce Monaítere, Ge Prince 
qui étoit alors a Maríeille commii Iacques Guillermi Iuge-Mage de Pro
vence pour vnider ce difFerent: cet Officier par lón jugement ordonna 
que la Communauté nepourroit pour ía providpn prendre du íel en une 
autre partque des Salines du Monaítere 3 a peine depaíérau Camerier 
de S, Viétor deux gros pour chaqüe émine de íel qu’elle prendroit en 
autre part,íí cen’eítqinl nesen trouvatpóint aux Salines de Marfeil- 
le , en cecas il feroit permis a la Communauté d en prendre 011 bon luí 
fembleroic. Il eít auífi porté que la Communauté paíeroit chaqué émi
ne de íel qu’elie prendroit aux Salines de S. Viétora raiíon d’un gros 
Provencal 5 qu’on tiendroit compre detout ce qu’on prendroit ,& -on  
paíeroit de trois moisen trois mois ce qu’on auroit pris j que le Came
rier pourvoiroitla Ville de toutle felqoi luí íeroit neceílaire, a la re- 
íerve de celui dont le Monaítere auroit beíoin pour ía proviíion. 
Ce jugement íouverainfut publié á la Communauté par ordre de Tan- 
negui Duchaítel Prevót de Paris Sí Sénéchal de Provence , au Viguier 
de Maríeille S í au Iuge du Palais de cette Ville > Sí enregiítré. aux: Ar
chives du Sénéchal en prcíencede lean des Martins Seigneur de Puilo- 
bier Chancelier de Provencé 3 du Seigneur de Puiricard Sí autres. 
Gafpar Ricaut qui étoit camerier de S. Viótor en , demanda réxecu- 
tion au Confeil Sí aux Sindics de Maríeille 3 qui ordonnerent en plcine 
aííembíée quecejugementfut enregiítré jles Genois avoientperrniíFon ! 
de venir charger du Sel a Maríeille ,'pourvuquils ne le p.ortaííent'qu’á 
Genes ou a la riviere. Les Salines de ce Monaítere ont íabíiíté jufquVn 
lan 15 1 i .  que le Roi Franqois I. les fit combler pour.y taire des Arfe- 
naux Síaffigna au Monaítere 18.0. livres á prendre íur la recepte ge-
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nerale qui lui Tone pa'iées annucllemcnc ¿ le grehier a Sel fue établi dans 
Marfeille Can 1,338. Ies Marfeillois qui pretendoierit qTil ne pouVoit 
écrc au préjadicc da droit qu ils avoienc fur les Salines da Monaílere 
S. Viétor deputerent au R o i, mais je n’ai pütrouyer quel Cueces eüc 
cecee depuración., la Gabelle du Sel fue afferméeFan 1 591. avingefols \ 
Camine, iefquels écoient parcagés également entre le Roí Se le férmier, 
quine pouvoit pretendre ature chote pour fe.dédomager déla dépen- 
ceqifil étoit obligé de faire. Loríquedans Maríéille a caufe de C iruem- /.'■
pene desfaifons íl n y  avoit pas duSel fuffifammerit 3 lei Maríeiüois _ 
avoienc permiíTion du Roi de íe pourvoir en quelquepare déla Pro- 
yince que bon leur iembloic, en paíant Canden droit pour la proviflon ; 
de la Ville, SC non pas pour en faire marché, ainll que porrear les pa
tentes qni leu r fu rene accordées a Taraícon par le Roí Rene le 4. d’A- ; , 
vril de Can 1449. ce citre marque que le Roí avoíc augmenté le Sel} &£. ' ■ ■ ■  
néanmoins ü ,declare qu’il neyeut pas que les Maríeülois.paieht Cang- 
ment qu’il avoic faic.

L ’ancienne tuerie étoit autrefois au quartier de Blanqüerie, de la elle xxvttk' 
fue tranferée prés de COurfé, au lieu ou écoit anciennement le Convent ■ ;
des Tnnicaires. QuantauxboucheneSjCellequieft pTochederEgliíedes 
Accoules s’apelloix dans les aéfes deCan 1331. Adaceííum ma¡or feu de \ 
A ccm s, Se preíentement lapetiteboucherie 3 Se Cautre J\áacéííum‘Tho- 
lonetx elle a retenu ce nona, parce qu’elle a été hade au írteme lieu ou écoit 
le Tholonée, qui étoit le Palais Seigneurialque nos Vicomtes avoient . 
faic batir en forme de Tour. Lors que la Vilie fut agrandie yon en’ fit 
conftruire une autre dans le nouvel agrandifTement, pour la comtno- 
dité de ceüx qui habicent dans la nouvelleenceinte *, par un des ífatuts 
municipaux il efl porté qu’on ne pourroit yendre la vianda que dans 
les bouchcries. .

Lancienne póiífonnerie étoit fort peu de chofe autrefois: elle fue XXIX. 
agrandie Can 1642,. couverte S í conífruite de la faqon que nous la vo- 
íons aujourd’huiaux dépens de la Communauté , qui acheta quatre 
maifons pour Cagrandir. La nouvelle na été báde que depuisf agraudií1 
íément de la Villa,
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Des vieux Monumens , ínfcriptions an 

ciénnes ,8c aucres Pieces d’antiquicé.
f  /. I)es atieux monumens > du tombeau de 'Addon, di une/tatué du D i as

; i ■ Harpón*ate. II. D *unejiatué du D ieu deDehchene. IIL  D esJiatués 
■' de A/I inerve^ 1 dê  ^uptterJV.Des jnfcnpttons Arabes.V. D uCoílege 
: <Lés Dendirophores.VL D e diverfes infcnfüons Latines &  Greques.

I, , 1 1  ne faüt pas s’étonner fi Ton rie crouve pas aujourd'hui dans la 
: i  Ville de . Marfeille 5 quoi que fprt íécommandable par fon antiquité,

A  un graúd nombre d’infcnptions > marbres > colomnes Se pierres 
gravees: ce n eít pas qu;il riy  en an ea  autant qu’en Villede France, 
ioít duranr ie tems qu elle a íervi d*école, de demeure ££ de pafíage aux 
Romains 3 foit aprés qu elle a été íoumiíea leur puiíTance : mgis toutes 
ces marques d’antiquité ont été ruinées eífacées en divers temspar 
la ferocité des nations Barbares qui font tañe de fois defolée ; a qüoi 
fignorance qui a regué durant quélques ilécles, n*y a pas pía contri- 

'fq bué : d’ailleurs on a emploíé pour rebatir les muradles du Monaílere
-A:í  S. Viótor 6c autres édifices pnblics, tour ce qui étoit demeuré decu-

-;| ricux d’antique: quoi qiul en foit on trouve; encore tous les jours en
¿  f  creuíant la terre des ftatués de marbre ou d airain , de tombeaux de
p- d- briqué ou d6 marbre , done quelques  ̂uns font avanc la naiíTahcede

Jefus-Ghrift j les autres des premiers fíceles 3 &  les derniers du tems que 
des Sarraíius íerenairent Maítres déla Provence ,; on y découvre encore 
des tombeaux des urnes deplomb * de brique Se de verre murrin, 
remplis d’oflémens ou des cenares; des corps quon bruloit, des lames 
d'airain, lampes > larmoirs SC medailles , enfin toute forré d’antiques j 

; qui ne font pas pintor trouvées J qu’on les emporre pour en parer Ies 
Cabinets,des perfonnes curieufesi, y  afant fort peude Maríeillois qui 
a'ient paífionpour íéinblables curioíités. *
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Tai vu mémedans quelques chartres qu au commencemenc du on- 

ziéme ñecle , entre la Riviered’Huveaune les montagnes qui íonc 
da cote da mídi ¿1 y avoit encore de grands Mauíblées ou Tombeaux 
magnifiques de figure quarrée batís avant le Chrifíianifme, qui^é- 
cendoient depuis la Riviere jufques au plusjiaut des rnonts: tnais íl 
ne íerapas, ce rne .femble, hors de propos de deíabuferceux qui ont : 
era que le Tombeau d’Annius Milon étoit dans Marfeille > forcé fon- v '10ú 
dement que ce Romain y fot relegué aprés le m.eurtre deClodius  ̂ S í ; 
que ce fut la que Cicerón lui envoía le plaido'ié qu il avoit fait pour dé- ' 
fendre fa cauié  ̂non pas déla facón qifil f  avoitprononcé , n aíant prefc 
que rien dit de ce qu il avoit preparé^mais aux termes dont íl l’avoít con- 
cu couehc par écrit> S£ que Milon aprés favoír la tint cedifcours,
O Cicerónfi njous eufliés píatdé de la forte , je ne mangerois pas-mninie- 
nm t des barbtilons d A íarfetíie ! cette opinión eft entierement‘détruite 
par VelléíusPaterculuSj' &  par les Commentaires de Celar, qui clifent ¡ 
que Milon aíant eré rapellé par le Preteur Celias du tems que ce grande 
hommedifputoit lTmpiredu monde avec Pompée > fut tué dfon coup 
depierre en la V¿lie de Colé apelléeparles Italiens Cofano, qui eílícituée 
dans la Calabre au Pilis des Hirpiniens , $¿ ou le P-reteur Quiñtus Pe-: 
días s étoit enfermé : mais pour concilier cette opinión avec les témoí- 
gnagedeces Auteurs j il pourroic étre que les Marfeillois qui oiiCtoíi- 
jours eu les Romains en grande coníiderarion 3 auroient dreílé un Ce- 
notaphe a la memoire de Milon *, car le doéte Eícaliger étant venu en 
cette Ville Tan 15^ 3 . ailu ra que le tombeau de marbre blanc qu’il avoic 
veu dans la maifon du Sieur de Sommati s ou il eíl eñeore} étoit letom- 
beau de Milon. Quanc aux infcripcions anciennes que jai recuedli le 
plus curieufement qifil m’a eré poílible *, je les ai inferées ci-deífous 
avec la figure d*un Cornet qui fut déccrré autrefois dans un jardín du 
Sieur de León avee les oíTelets au dedans; SC bien'que chacun fcacheque 
les anciens íefervoient du Cornee pour joüer aux dez, nous n’en avions 
pas veu jufques icila figure: cettepieceétoit faited’.un gros osdeboetif 

’on voioit d’un cote la reprefentation d’Harpocrate Qteu du íílen- 
‘ Ce 3 5t de Tature une grande oreille faite en forme d’im|¡ comes pour 
ce qui étoit des ofíelets il y avoit peine de diícerner ficecóient des os 
ou s’ils étoíentfaits de pierre fuft'le üs étoieut marqués de chaqué coré 
de nombres &C chiffres anciennesils apelloient le Cornet Fretillon3 6C 
lesdez Tkli ou Certera ', ceuxquiíérontcurieuxd’enaprendredavan- 
tagepourrontsbninílruire dans les annotations queSaumaiíc afaitfur 
THiíloired’ Auguíle. Lé Pereda Molinet adonnéla reprefentation d’une 
figure d’ Harpocratequiaun peude raport aveccelle-ci car elle a for 
la tete une mitre a Pantique, &C une grande oreille au cócé droíc en 
formed’une cornequi lui deícend jufqu’á lépaule: ilditque le doigt 
quelle afur la bouche eíl pour marque du filence qu’on doitgarder 
áprés ávoir re^u le íecret par une grande oreille ¿c efl a dire avec atten^
tion. ■ .

Quiqueprem it vocem digiioque felentia fm d et*

Cabi. .de 
Ste. Gencv¿

Óvldj
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: II n y a pas long-tems qu en crüfant le Port de cette Ville on croüva 
une grande'ftátúe de raarbre, qui repreíentoitun Taureau paífantavec 
une Aigleéploiee (bus fon ventre elle portoit fur fondos unGapitaine 
cóúveftd’une cote d’armes 6C d'une gorgonefúr feílómac a'íánt le cai
que en té te 6í  f  épee au cote, avec une inícríption fur le pied deflail
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: II eft facilc de comprendre par le ícns de ces paroles que g etoic un 

.yoeu qu Oétavius Pacernus fie au Dieude DelLchene , qui eít une des / ■: 
¡files Echinaries 3 ou Curíolanes, qu onapelloitanciennement Doliché

du tems de Ptíne N ica ria , d’ou la mer d'ícarie a pris fon nom* Ou ■ ;;
trouve en Alemágne uneinícriptfon preíqueíembbble acelle-cique Lu- „>;
cius Veratius Paternas fítgraver á cette méme Divinicé; je ne ftai fi par 
cette conformité de nona on pourroit croire qu’Qdtavius Paternas fue : 
déla méme famille que Lupius Veratius Paternas,ce quimeparoít vrai- 
femblableí puis qufopinfere par ces deuxinícriptions queles uns Seles 
aucres ávoienc une particuliere confiance au Dieu de Delíchene. ,

Nous avons veu au fecpnd chapitre du premier livre de cet Ouyra*', jj  
ge , q m ly a v o it  anciennement dans Mariéille un Temple dedié a la ; ■ . 
Deéííe Minerve 3 &  que Caraman aprés avoir levé le {fége quil avoir 
mis devant cette Villé, ofFrit un carquan dfor k cette Deéíle , que les 
Maríeiilois reverqient commeleur protectriccj SPpour. marque de leur 
veneración ils envbierent en oftrandeau Temple de Delphes une ílatue ■ 
d’argent d’Apollon pour étre íogée dans la Chapelle'de Minerve. O a 
rrouva depuis peu dans Maríeille une ftacué de cette Deéííe en crüíant le¿ 
fondsmens d’une maifon qui eftala rue,apelléelarue des Confuís "elle 
futdéterréedans des Vefíiges d’un anden edifico, parmilefquels^on dé« 
couvrit encore une fíame de bronze de lupicer , qui étoit auífi une Di
vinicé des Marfeillois. En efFet, S. Viétor refüía d’ádorer une de ces 
Idoles/Sede lüi donner de Pencens ; voici la figure de Minerve quintil: . 
pásentiere , ellefiutrompuépar lesouvriers qui travaillpient amcruíe- 
ment de cette maifon» ¿ ■ :

Onvoit dansTEglife Cathedrále une pierrede marbre fur laquelle 
; fon lie une infcription arabe 5 elle a été traduite par diyerfes perfonnes

1 ' ' " ; '! 
1 ,  . • ■ . . . • ■ ,

!.■  ■ ■ : ■ 1 "



qüi cncendoícnr. tres bien cecee langue 5 mais la meiileure de tornes ces 
tradu&ions efl celle deM. Laurens d'Arvieu Chevalicr de i’Ordre du, 
mont Carmel, mon compacriote , fon f^avant dans les langues O rienf¡ 
■ tales,. ■

.' D ieu eft le Seigneur feu l permanente / -
C.cfi ící la Sepultare de fon fe r v it e u r if  M a r t jr , qm shunt 
confie' en la m fen  cor de du D ieutreshaut, il  ía  luí a accordée en 

pardonnant fes fautes. Jofeph fils  d Abdallah de laV tllede Ade- 
telin . decede dans la Lañe Zilhagé. . '■

C  eít a mon avis rEpítaphe de queíque Caéis ou Prétre Mahome- 
tan de rOrdredes Almudenes, quiapellent les péuples.en criant du 
haut des Moíquées* ou commeTon í^aic íl n’y a point de cloches 5 ,£& 
ainfi je crois qu’elle e-ft du tems du Comee Maurant iequel favoriíant 
les deífeins des Sarrazins qui éroient venus en Pro vence,, leurliyra les 
Vilíes d’Avignon &C deMarfeille: tGut-cequty aa dire,eíiquon n a 
pasfaic mención dans cette inícription dunomde Tinfame Mahomec, 
que les Tures onc accoüturné de metete fur leurs Tom beaux} ce qui 
pourroic donner íujet a que lques-uns de croire queloíeph écoit Chré~ 
ticn ; néanmoíns ce qui nVoblige de perllíier dans mon íeiitiment jdb 
que l$s Chrétiens n’iníerent jamáis les mois des Tures , ajnfi qu'ona 
fait en cette inícripcion ton feroit toucefoísun jugement píus .foiide íí 
.elle, écoit entíere., Scqu'elle marquat Tannee en, laquelle elle a été faite, 
onjugeroitdelá; índubitablement frcedéfantétoit Ghrétieñ ounon.

Voicila traduéfoon Tune epitaphe Arabe qui fot trouvée dans Mar
tille  for une pierre de marbre t peut-étre ce Roidont elle parle étoit un 
daceux qui regnoient fur íes Sarraílns lors qtTils vinrent en Provence,
&  qu’ils prirenc Avignon par la crahiíon de Mauranc Due ou Gomte de 
Maríeille , ainíi .queje vieosdedire  ̂ fiCqitm it auili cette Ville entre 
leurs mains; ce Prince mourtupeut-éacdarts Maríéiile $£ y fot enfeve- 
li avec cecee inícripcion.

Biími allahy arahmeri araihimy.
j ítu no?n de cD ieui Piteux &  Adifericbrdieux. . ■ ■
Sala allahu ala leydena Mohamad voa aliby. voaíaiem 
parlequelfautfaire oraifond D iea &  dnótre feigneur M ahem ed 

atoas ceiíx a qm a dormíchdrge defaloi 
couíy thaequídem a l e q u a h u a l m a u l e ■ 
par fes écrits q iíafa itfaire ledit Seigneur 
vou baquiura a juorihimyauma alquiámá 
lefquels de meare ron t jufqu.au jour du jugement • 
ffamen chharaca an alyarach alhal alhhabyb 
&  lesfit poiír lors foyttr de alyaracq yc: efi a dire, age doré de cofa 

Jo latio n &  deplaifir - f  • .
vona boad tarcaqme alhub adunia y le métha alquoróry 
&* aprésqu tieut quínelesplaifirs de ce monde tromp_eur 
anda cquabar.amyralhavasmaha • V
du wéme je Makemed A lm azhrj-Roi que fres~ken {aigom erné .

'! amoulu etrepofe en cette fepulture .
, Hafafy

3i6 H I S T O I R E
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Hafafy almohharam aam íTabaa voa themcnin voa chhameíarayá ; 
qmmoumt en Ja n vierta n  f g y . d e  Aíahomed : M :
voa hya xayhycl mié ylcha yle allohe i - '
6^ cene pierre efe témoin q u il riy a qu un D ieu. , 1

Voíci encore une autreepithaphe Arabefque qui a etc troúvéedans ■ 1 
Marícille, 8í  qui a été expliquée de cette facón . ! y :

Bifmi Allahi arrahamani arahimiíaila alihu aalaarabi Móhamed 
A u  nomde D ieu piteux &  mifieticordteux, auquelfam  prier & y  
au Prophete oAdahomed: : ,:
voa alini voa cahabihi voafalem thalifmán 
auquelfiouhaite paix &  dfies compagnons quitont almé 
coulnafreq allahalmaufairamaloehman achhona 
<vóüantfon ame d D ieu commefit lors quemourut Loemkn fbnfrer? 
daman yauma aleciyma foman charaya ananar 
lefquels tom deux fe  congregeront lejour du jugement qm ndils forfi 
ttront dufeu. 1 : 1 ,■
falaca hel alhalohu facad fairayoma alchanáhu adouüia yle methaá 
algorur
&  pource amontré tms fe s  E ta ts , &  plus la miferefewjferte puis 
que le monde dtt n’étrequun trompeur 
voa íaih Abon Alabes Ahhamed ben Mahemed veas yle hubon 
f in  nom fu t Aban Alabes Am etfiU de Ataamed que d fa  coritem~ : 
plation s'áchemina en Num idie
yle bel edhaméa arara miu xaabám le lahu, nafes cámeca mi a lana 
vaha ia chaid
&  mourut en la Vílle de Elom ina le premier Aoüt en l'année /  o ó
de fen ítophete' AAahorne d.

Lors que cette grande Ghapelle qui'eft dansl’Egliíe Majeür vis-á-vís " 
de la grande porte * qui eft preíentemenc dedice a S. Louis Roi de 
Franee fue bátie, Ton y tfouva en crufant les fondemens, une grande 
pierre donel’inícription étoic íieffacée quon u y  pouvoit lircque les 
deux mots fuivans T ‘itus Junius, On y  découvrit aufli une grande Ur- 
nede pierre cuite 8C parfaitemenc bien travaillée* qui renferrnoiEhiiíc 
cens medailies , entre lefquelles ily en avoic de]ule Céíar 8Cde Brutos. < 

Sous 1* Autei de la Chapelle de Nótre-Dame de Purificación de TE- 
gliíeinferieuredes Accoules>on licíepitaphe fui vánte gravee fur unpied
deftail de pierre dure.
! D. M.

L I C Y R I ^
S E B A S T E O  
j  UNI  A T I R A N  
N I S A M I C JÉ 
MERENTISSIME.

1 / Abale des Rdigíeuíes de S. Sauyeur eíl bátie fur neuf grotces fon- V  
terraines , done Ies huitqui tournent fui le midi aboutiíTent touces a 
une plus grande qüi eft du cóté du Septentrión, S í qui a vingr-fépt 
canhes de long, £C deux de large: elles Font bácidS de gfands quattiers 
de pierre taillée> y ai'ant des croas aux muraiiles, á Iareíervede lá plus 

F Tome II. L 1U



; : ; grande oii Ton pofoit, á ce qu’on eíiimc, des lampes du tems du Paga-
niíinc} fe córame ces grorces ne íont'gueres éloignées du, Iieu apellé ¿af- 
teou de Io liy quiétoitia forcerelfe que Celar fie bácir dans Marléillelors 

1 qu*il s’en fue rendu le M iítre, il y en a quidiíent que c étoit les cafa- 
mates de cette Citadelle : il s*cn trouve qui erbíene que c éepiene les 

: bains de Céíar jiq ü a  Julia  , a eauíequony volt encoredes aqueducs 
qui rtíarqutpt,une grande antiquité j ¿  qui traveríent dans cette gran- 

Qumt-Curt. de caveaucóté du couchant■ ,ilo ’y  a pasgrande aparence:, puis que 
Krcherchc n°us liíons qu’aprés que Céfar eut pris cette Ville il paffa auffi-tóta 
ŝ nde R ° mc fins s’arréter plus Iontenis  á Marfeilk: mais felón le fragmenc 

de linícription íuivante 5 qui étoitautrefois íurces grottes j cet édiíice 
étoit un Coílege des ^ ¿ ,Wro/?¿<?Wj C,étoient des gebs qui trafiquoicnt 
au boisquon empioioic á luíagc de laguerre, aux machines fe  de la 
charpente neceífaire dans le cam p: le College des Dendrophor.es joi- 
gnoiíordinaireinent celuides Csntonaires dont la fonítion, étoic de 
fournir les ten tes fe tous les attirails de guerrej fe  detóndre lefeu que 
les; machines des ennemis portoient dans les camps.

COLLE APOLL. FLAMIN
' ATRE . . . . . . . . .  ORUM* ET DE

DENDROP.H- . —----—MAS SIL
JUS STATUE íMPENDlUM ,, -

f  REDDERET DEDICAT í O NIS XII.
SPORTÜLARUM CORPQRITATIS DEDIT.

?IX I I I S T O I R E

II y avoit autrefoís dans une de ces grottes une grande pile d’Ophite 3 
ou marbre íerpendn 3 piece fort antique fe  curieufe qqi fur portée au 
Roí Ffenri le Grand en íán 1600, Ón trouve encore dans la gtotte ou eft 
le tombeau des Religieuícs, un pied deílail de pierre froide íur lequel on 
lie Tinfcription qui luir;

t noPKia nPoKAox» a a u n o í  esoxo
T A T O t  A M A P O S ,  K a I n P O í H T O T T O í l  

3 C T P E I N A> K O P  H H  A I A N  Í2 I E P E I  A E T K O O . E a ,

XIAIAPx O A E r I EA JIOAlAPXElA, XOOÍ.T 
© BAtAONONj nPAlíEKT XUEIP. B- OfAHTPlÂ  
nPAlíEKT SnElP A. TA AAÍ2N, HP AI* EX T '
SnEIP AAPAa Ü̂ÍAU ) EFAIí EKT ESnAIiP 
rEFMANlAMjEniTPODÍl nPHX0ATH2 AlA,
♦  AAM1N1AE AIMIA AirTPlAS, InlTPOníl 
K.AI HTEJÍ, TílN nAPA OAAAEXHN.

Voicifexplication de cette inícriptíon 
T ito Norrio Pro d i , d elia n i amplifómi v'm  
&  Prophetafilio cujfodi, coromrum Jani Sacerdati , leucothea 
Tribuno kgionis X V . &  1. P  rafe el o cohortis oÜaua Batavorum  .;
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Profecía cohortis 1 1  i.aAlpina> Prafefíocohortis iv .  Gallorum , 
Prafetfo cohortis cDardanommy P raféelo explorator. Germanormn 
Vicario difruptionis área viam Flammam Aem ili:> &  Uguriam„ 
Vicario &  díiáori illomm c¡ui fu n t ad Alare. , ' :' \
L ’mícription fuivante qui eíl gravee fur une pierre^fuc tirée des 

ruines déla Tour deGaubert 5 elle eíl áttachée contrela 'muradle dans 
le  Cloícredu Convetic des Auguítins ¿C tout proche de la porte de la 
Sacriílie,

I. D Ü D IS T  IO. t. F.
NO V A N O.

V O L.

PONTIF. LAURENTIÑORUM 
OHN. FLAMIN- COLON. AQUENS. ‘ 
EXOR.N. PRiEF. AL̂ E. HISPAN Ai. 
ADJUTORI. AD- CENSOS. PROVINO 
tÜ  GDUNENS, PROC, AUG* ALPÍUM 
COTTIAN. DUDISTI. EGLECTUS'. ET 
APTHONETUS. PATRONO. OPTUMO.

C ’eíl a dire,

IV  LIO D V V IST IO  L V C II FILIO D £  £ ’RIBV  , 
VQUTINIA N O VAN O ,

Poníifici Laurentinorum :
Ornatofiamim Co loma zAquenfts
E x  ornato prefecto ala FGjpana :
oAdjutori ad cenfus Provincia
Lugdunenfis iprocuratori augufli alpium 1
Cottianamm, dudiftiusegleóíus &  V .
Apthonetus patrono optumo. . ' '

L*Abaie de S. Vi&or renferme dans fon enceinte quelques pieces 
d antiquité fdont les unes font les ouvragesdes Pai’ens ,, &£ les atures 
des Chrétiens j pour ne les pas confondre, j’ai infere dans cet endroit
tout ce qu on y trouve des Paiens 5 a la reíerve du combeau ou repoíe 
le corps de S. Mauront, fur lequel il y  a une épitaphe Paieüe: on y 
rencontre done les quatre inícripcions fuivances ^dontíapremiereeftá 
Pentrée de TEglife, la íeconde fur le couvert de lancien Dor toir, la t r.oi- 
fiériie fut déterréeenlan 1590. enbátiíTant la ChapelledeS¡ Lazare, 
£¿la derniere eíl dans lecloítre.

1 í  AAST^Tia í 2*
^ T p I A N Í i  j

n  A  t  p i  .

E T 2 E B E S T A T J 2  

S T A T  S T A  . T .  I A N 0 2 .

Ai o n í S i
Ai ON r £ I 
S  X A H X T I  

m h t í i m a .

3 .  '  D .  M -
HIC JACET VIRGO FIDELlS ULPIA 

t DOML ENE. QUE. VlXIT. ANN. XVI. 
M. x i  axx . IN LUCIUS ET.

fiaagíuppinae dulcissimae.

D. M.
P OMPO.NI 
AE PRI M I C ENIAE 
A N N I A F E L I 
CLA SOROR 
KARISSIME.



On lifoic autreíbis daos le Cpnvenc des Minimes quatre ínícriptions, 
mais preíentement il riy  paroíc plus que la derniere qui eft gravee Tur 
un tombeau quilert d auge au puics de ce Mpnaftere.

i.

i

i o c  á t  

T Á O C  K Á I  

A K T l O C  O 

o P í n T o i .  "*

3 . D. M.
1 L. COREUT 

CHIANI 
, ¡. CORNE LIA

: ñus
; I ' R A T E R .

2* A 1 B A A I 0 A F
M E NON e E 
n  Al -  A M O N H  

H  £  T í  A  H  

NH HEXATN-

D. : M.
VA LERII RUFFINI 
QUI VVS SIBI

FECIT.

D. M.
M. CARI SI. MAXI 

MINI
M. CARIS. PACA 

, TUS
FRATRI PIISSIMO

D, M.
P, j&LIO
e u t ic h e

TI,
COLLIBERTO 
SECUND US.

D. M’
Z OSIMO 
SODAL
THALLUSSA 1

D. M.
QUART1A JURA 

T I L1 A

D. M. l*C POSTÜMIUS. C LIBVENUSTUS
: fACET SUB HOC SIGUINUS TESTAMENTO. PON. SIBITITULUM
DULCISSIMASEANDILLA QUíE \ MARMOREUM JUSSIT. UBI.HUjUS 
RAPTA PARENTIBUS REL1QUIT OSSUA. CONDITA. SUNT:
DOLOREM UT TAM DULCIS ERAT | ROSCIA LOCHAGIA CONJUXIX 

TANQUAMAROMATADESIDERANDO I : . . .  . . IDEN HER£S:
- SEMPER MELEARITA QETjE VIXIT * BENEMERENTI FECIT.
ANN. UL MENS. VII. DIEB, XVI, 1

D M
LLUCILLO CRISPO 
MAR. OPT.
FIL. U LUC. GR A 
TO. FIL. PIISSI.
] U L. CRATA

D M
CE M IN ATI CE LERIS
c l a u d ia n i FECER
PLARIA VERA UXOR 
T. MINAN TI US TlRIDÁ 

STAT. ,

PEO APOLLINI 
LIÉL. NYMPII 
CUS. Lliri. JUR 
O <5. CORP.

D M
T. PUBL. RUFINI 
T. PUBL. CHARTO 
SEX LUCJ  FLAVIAUS

fr a tr es

D M
VOL EUTICHE 
EUTICHÚS FILIA! 
DULCISS-IM^i

FLAVIO 
LUCIANO

.. . A N Í tE 
DEF UNCTIS

DULCÍSSIMO T INNOCENTISS.’ 
FILIO TANNONIO QUI VIXIT 

D. ANNOS V. M. V). D. VI, TANNONIUS M.r -
t . Valeriana p a rentes filio 
CARISSJMOET OMNITEMPORE 
VITA; SU¿E DESIDERÂ TISSIMO, ' !



DE MAR:SEa;El,:E:liv.XIIEí£í
*HIC R.EQVIESC1T INT, . 
N YMF1DI vS E X; PR A, . 
QVI VIXIX ANNO.$. Íí 
RECES SET VIH. KALEN. 
P 1  O BINO, e t ; e v s e b .

L. VALERIO ■: : 
F ELIGI 1 :
VALERIA ,v 
AMILIA. P. ; 
PATKI PUS SIMA!

C VALERIO'
CT. COAECINO 
T V ELf.IAE MATRI 
TVLLIO LIGVRI FRATRÍ 
JV L IA  MARIN A SIBI 
ET SVIS VIVA FECIT ?

JVS. LL. AVG

ET .V. . SV . . . 
ML. . - LMA . .
ÍA . . ; . . . . . .  . .

VERVNT . . . .. FE ..... . . . 
ET svis : ;f. ■ EXTESTA . 

• IAFRA P. XX. . .

-,1 -■ ■ E> M: ^ ■
T L. TELESPHO RIANE 
FL. FRÓNTINVS 
SER. LIBANVS >
FL. F, RONTIS ALVMNÉ 
ITEM DOM VER'ÍNVS ¡ 
VAL RVFIANE 
EDOCATORIS.

• D V

D M
LL: NRV-'N I \ 
í  V y

N I C O A A E D I S

• «II i 4 * I « # * * * • 1 *
* + 4 4 ' ** 4 ''

Y ............. ..
fl'a v íá ’ jvlYana*‘ ■■■ NEPOTES ' .T'"

D M
IVLI AH TY : 
CHARVS. IV L. 
LIANNI. c in  ... . 
THR.

•' ANN. XXL.

’ ' D M
val. pr . ; . .  ■ 1 ‘
MILLAES 
VI. CURO

...  . . OPTIMAE

........ ORIAB El US
’ . . . . .  UM DISI IN AM : 

i . .G . FAMA' DlMIT ■"
■ . . . . NOMEN

.‘ v■ n e r it . ' ;
' ' _ -G

D , M 
. . . . M C.OLUTIMOS
. . . AT RI . p . :; VCA R.o

■ fe- D M
c o s s ü t ia eVICTORIA ,
OMP, ABAS 
CANTUSCÓ 
JUGLEIIS SIFAÉ '

D . M ' r
O. CF.STI JANUA 
R1P. CHARITE CO- 
1UG1 SE VIVA POSV1T

MEMORIA E 
; ' -tí. VECTICI

NEONíS VEC- 
TICIA EVCAR 

I PIA ALVMNO 
I DVLCJSSIMO 
J VI XIT, A. XI. M. VIL 
J D. XII I. Y -

D M
V ET IN SF.GVIUT ATI

ETERN/R CRG \LLU EVPHF.ML 
VI. VIRO AVGVSTARVM CO RPORATI 

; ' CORNELIA SECYKDA'MAÍUTO
■ ■ ' PIENTISS.

Tome I I  Nímmtn

"*C efrag- 
I^cni d'épi- 
taphe fut ; i 
trouv¿ daiis 
le' Porf-de 
Miííeiílr.



¡VlLfcel), 
crud, aiuiq. SpOD.

H I S ^ d l R E
k a h í e n h  

o S i a o .'n á . ;

V T  5S i d  S  o t a  
I A I a S í I I K O  

I T lP J M  N H M  

X! A  P I  N

'í

-

n a  p mEN o n t

R. FIO X '^ ÍP .IÍ

I F °
K H H I T

fOFONt)^ ^TH
A  H N

M A R  I G  K H E
A  II O I

THC A HA I Í1
h a p m e n o k  t t g  I o r i  a  x

Du fragment delEpitaphe fuivante, 1’on recüeillequellefut mife 
;íur¡' le Tombeau d’nn Maríeillois apellé Lodepaus fíls de Dionifius 7 qui 
pour avoir bien inftruií lajeuneíTe aux íbiences &C aux bonnes meeurs 
menta d’étre fait le C hef j S£ le principal de ceCollege ou Ion faifoic 
les cxercices. 1 :

D. M,
M. CARISIMAXI 

M I N I
, M. C A R I S  PACA- 

T U S
FRATRI PIISSIMO.

A E T A t í M O E  A I O K T H I O T  K I P I O Z

E T T A - S l A l T E  Pí l  T  E F O £  ' N  I  K  H £  A  S  

E <f> H B O T  3  K A  I T T M . N  A S I A .

P X H £  A  ^  A iS

■
Outre oes Inícriptions j ’ai jugé á propos d en iníerer encor une, qui 

eftgravée fur deux colomnes noíres de piérre fuíile, elles fcnt dans 
TEglife Cathedrale de Vence, 6£ foiuiennentk voute dn maítre Au- 
tel, parce qu elles furent érigées ou a Thonneur des Marfeillois par 
ordre d’un PrefidentdelaPrcvince des Alpes mafitimes > ou euxmé- 
mes Ies firent élever en reconnoiíTance dequelque faveur qu’ilsavoíent 
re^üe de cét OíScier. Elles ont écé íans doute tirées de quelqüe licu 
de la cote maritime íoümife anciennement a la puifíancedes Marfeillois.

CURANTE AC. | 
JÜL. HONORATO ■ 
P. PR Ai SID. ALP. I

Voici de quelle maniere elle doit érre lene.

M ASSI LlENSrUM CURANTE AC DEDICANTE 
JULIO HONORATO PROCÁG. ,EX PRECEPTO 

PRESIDIS ALPIUM MARITIMARUM.

; Bien.quellnícription fuivante n*ait pas ététrouvéedans Marfeille, 
mais bien dans la Phocée, elle eíl íi'cürieuíe¡que jaicrü queje ne 
la devois pas paífer foüs íilence: caf elle fait mention d’une Dame 
apellée Flavia qui avoit í̂ervi en qualité de Pontife dans íe Temple 
dEphefe, 6c dé Pretreífe dans celui :de Maríeille. Je Tai: tirée mot a 

r mot ; 6C de la méine maniere que le curieux Mr. Spon Ta raportée 
dans un de íes Ouvrages. ■ :

m a s s i l i e n - 
s i u M

d e d ic a n t e
PROCAG. EX 

M A R I T I M A -  
RUM.
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H T E T 6 A A E G S  í  A  f í

♦  A A 0 T 1 A N  M . O J ¡ | p S  &  T I* A  T  E P A  A  ¿I  M I O N  ^

T  H K  K A  A  O T  M  E N H N  A P I Z T l O j í  A P X  I ¿  V E  I A N ' ''

A S I A S  N A O T  T O T  E N  E <f> E S  Í2 I I P T T A M l N  2 T F . H N I I Í O P O N  ' í : 

f A i s  k a i  x e p é i a n  t  h s  m a s  S a  a i a S  . A r a ' u o é É f  j ñ ' k  h n

♦  A A O T I O T  E P M O K P A T O T  T T N A I X A  A  P E T-E S  E n  E K. E N  , ' ; T  

' . K A I  T H S -  n £ P I  t o n , B I - O N '  K O ^ M Ü T H T Q ^  t i - k a i  A r N E i A £  .

Ceí l  a dirc . •1 ;
1 "Tribus Teutbadeorum Flaviam  MofchifUtam zAmmion 

Cognominatam Ariftwn , Fontifícem A fia  Femplu quod efi 
■ Efihefi ,Prjtam m  , fiephanepboram bis , SacerdotemMdffilia

(ertamma exhibentém 3 fiasvíi hermocratis ukorem virtutis ■ . ; 
Caufk , totiufque cifcá mores ornamente } £f  cajhtaüs.

Eofin on trouve a Rome dans la maifon ¿! Átanaíe Kírchcr celle 
qui fuic qui eft gravee fur la bale d’une colomne*

CERTA.  MINE 
M A S S I L I E N i I,

Títom.
Ríútieí.Syu'ínf..
eript. m- 
tiqu.

Thomas Raineíe luidonnecette explicaron.¿M em oria htc'eff pm- 
íii navalis quo M ajfilienfes ídem pojl dmimnam objiáionem a duct 
bus cafariams Trebonio £ f  Fruto m éti funt.

C H A P I T R E  I V.
Dé la Monno'íe des Marfeillois, de Ieurs 

Armoiries , Sí de' léur laneue.
L  D e la M onm'ie des anciens ¿M arfeillois. IL  D e celle dont ils je  

f in t  Je r v is : de tems en, tems. I I L  D e Ieurs anótemes aÁrmomes.
IV . D e  la croix qu'ils portent aujourdhut , &  du fceau de la 
Communauté. V. D iverjes fortes de fceaux dont elle s efi fiervte 
de tems en tems. V I. nAnáennement on parloit d  Adarfedle trois 

fortes de langue. V IL  E n  quel tems le langage commenca a fe  
corrompre. ;

L A  monno’íe que les Maríeillois íaiíoiencbattre dans letu* état 
Ariílocrarique étoit d’or 3 d'argenc 2£ de cüívre : on y voíoit 
rimage de Diane d’ApolIon, &£ au revers un vol , un tri- 

pied5un LioiiyUn vautourj ouun taureau quiploíeles pieds de de* 
vane avec cette Inícription en Grec m a s s a ,  6í  quelques nombres: 
dans quelques autres on voíoit les portraits deFurius 8C de Peranus 
qui ont été Ies Fondateurs de Maríeille avec ces lettres: m a* qui veuu 
lene dire M A S S I L I Á .  Ces (orces de monno'íes íont fi rares qu elles

I.



II.

Archines 
de l’Hótel 1 
de ViUe au 
liv. S. Valier 
iol 45 .

3 2 4 H i s i o i a f
ne font empreintes que dans Hubcrt Gokzius , ou je renyoie le 
Leóteur pour íatisfaire fa curiofué *, mais aprq$ que Jules Celar eüt fub- 
jugé cette Ville Ion y fit d une autre forte de monnoie, ou Plmagc des 
Empereurs étoit gravee pour marque de fubje&ion, Se dobé'íílance.

UEmpire Romain aiant été demembré en diverfes piéces , il eft 
diíHcile de fcavoir quelle étoit la monnoie qu on fabriquoit pour lors 
dans Maríeille, il y a aparence quelle étoit au coin des Princes done 
elles relevoit; en effet íous le regne de Clotaire Se de Childeric , on 
battoit de la monno'íe dans cette Ville , qui portoic d’un cote la figure 
d’une Croix avec ces deux lettres m,a. Se cette Legende C L O T A -  
R I O S  R E X  Se de Tature coré le portrait de ce Pfince avec,ces 
mocs C L O T  A R IU  S R E  X., Sur celle de Childeric il y  avoit 
les memés lettres avec une Croix femblable á celle, de Clotaire avec 
cette Infoription C H I L D E R I C  US R E X  C l V l T A T l S  
M  A S S 1L 1 JE  : éclatant témoignage de Pimportance de cette Ville 
£¿ de Peíhme qu on en a toujours fait; mais celle quifutfrapée aux 
premieres années du dixiéme fícele fous PEmpire de Loiiis íurnom- 
mé PAveugle portoic d’un cote la figure d’une Croix avec ces mots 
H. L U D O V I C U S  I M P E R A T O R  , Sede l’autre M A S -
SI  L 1 A. Au íiécle fuivant les Maríeilíois battoient de la monnoie avec 
l’ Image du Comte de Próvence qui s étoit reforvéledroitde fouverai- 
neté , bien que les V icomtes enitiílent Seigneu.rs. La Ville de Maríeille 
aiant focoüé le jougdeíés petits Princes, deformé un écac populaire 
fit fabriquer une forte de monnoie , ©íi d’un cóté l’Image du Comte 
de Provence étoit empreinte avec cette Infoription C O M E S  P R O - 
V I N  C I JE  , Se de lautre une V¿lie aiant fes clochers eleves, Se une 
Croix au deílus , Se k lentour M  A S S I L I A  C I V I T  A  S , il y  
en avoiede deux fortes,des petices qu’on apelloic JVlenus Aéarfeillés 
en Latín Solidi M m u íi Adafithenfes , de la valeur d’un íbl Roial, 
dont les vinge feifoient fine livre Roíale, Se d’autres apelles Gros de 
la valeur de nos fo!s ordinaires, Se c’eít de ces dernieres eípeces que 
la Ville étoit obligée par convention faite avec Raimond Berengerder- 
nier du nom Comte de Provence lan i l  xS. de luí en donner deux 
piéccs pour chaqué marc. Dans les Chapitres de paix de Tan ,32-57, 
fait entre Maríeille Se Charles d’Anjou il y aun articleexprés portant 
quececte forte de monnoie auroit cours a Pavenir, comrac elle avoit 
eu par le pafle , Se feroit battue dans le Vicomcé de Marfeille ; Se en 
effét, j’aitrouvé dans des vieux inílruments qu en Tan 14 9 1 .  les Con
fuís de Maríeille donnerenc lettres de maítríie aun Maríeilíois pour 
fabriquer de la monnoie, mais celan’eft plus aujourd’hui obfervé. Au 
íiécle precedent les Maríeilíois aiant été troublés dans ce privilége de 
faire battre de la monnoie dans leur Ville , la Reine Jeanne ordonna: 
Pan 1 3 9 1 .  k Nicolás de Filiifuríi Comte Se Collateral Se fon Con- 
feiller , dene point troublerles Maríeilíois a faire battre de la monnoie 
dans leur Ville fuivant les Chapitres de paix, SC leRoi Charles VIII. 
permiten Pan 1491-. par lettres patentes de faire battre déla monnoie 
dans Maríeille, 1

Outrc



DE M ARSEILLE Iiv. XIII, 325
O Licré cette monnoie dont je vicns de parlcr, je troiivéqne les Mar- 

íeillois onc eu de diverfes forcea de monnoíes qui ont eu cours de tems 
en cems dans leur Villcfcavoir, 1 ;  j

En^Í*an92-5.:de-íoJs. ;  ̂ : . / dê 3
En Tan 1005, des livres d’or dont chacune váloit douze livres de 

deniers d’argent. , ; ,
En lan 1040. Solidi moneS# Othorits*
■ En Tan 1077, D enam  Ottonenchu - ! r
En Tan 1079. des livres d’argent. ;
En Tan 10^7. de fols melgorois 5 c etoít une monnoie que fEvéque clfo ê 

de Maguelone Comee de Melgueil faifoit battre, Elle valoip íept fols 
íix deniers. ’ ■ ■ * 7.-.

En Tan 1 104.  M asbuüna m rinorv a i ou macemutina am% C ’étofi 
une monnoie des barrauns dEgipte, qui nrok ía denominación d’A^ 
ben Joíeph Mahomet Adiramulmin qui avoitune fopreme autoricé fnr n°ietiíra 
les Maures d'Eípagne , elle valoic quarante cinq fols.

En Tan 1 105.  de fols Rdíaux dont les 58. valoíent un marc d*ai>
, gent íin. . ; 7 :

En Tan 1 2-07.de livres Roíales s des ibis Roiaux coronéss par Raóte 
qui en faic mención ii eft porté cjue íi les fols Roiaux venoíent á aug- !
mencer ou diminuér, le mared argent fin vaudroít 57. fols Roiaux. .. :

En Tan 1 % 14. de deniers! Roiaux.
En Tan 12,15. de ibis corones dont les 60. faifoient un marc d’ar- 

gent fin : d’autres fols corones dont les 5 8. valoient un márcdVgenc 
fin. r

En Tan m o .  dfoboles. C ’étoit une monnoie longue  ̂ $¿ étroite 
comme une aiguille.

Des Beíans Sarrazíns qui valoient 50. livres la piéce fuivant les uns * BSdiSluf£ 
ou undouble ducat fuivant d*autres, ü tire fon origine de Confian ti- 
nople apellée en Lacin JByz^anticum £onftd7mnopolis oltm By^anttcum^ 
unáe aahucmonetamiíiius £,; íw/4/¿r Byzantios vocamus.

En Tan 12*46. de livres Mdgonoifes que le Comee de Melgueil faifoit 
battre *,un marcd’argent valoit cinq fiorins dor du poids de florence.

Enfan izóo. d’oboles d’on "7
En Tan 1301 .  cinq fiorins faifoient une once d’p r, láquelle pefok 

cinq pifióles demi, neuf grains d  Efpagne. - ■■ f
En lan 1310. de livres reforcíates ourenforcées.
En Tan 13 2,6. de fiorins qui valoient 2,6. fols.
De gilats d’argent qui valoient 18. deniers.
De fiorins de Florence. ■ +
En Tan 1334- de ibis dont treize deniers valoient un íol tournois 

d’argerit avec un O. rond du Roi de France.
En Tan 1 $6 í . de blancs^d’argent ou vingtain*^ !
En fan 13 6 3. fíx fiorins de Florence, revenoient a douze fiorins d*or,

7 Les fiorins dor du íigne déla Croix valoient 30. ibis Roiaux. Les e
fiorins de Florence valoient un florín d or. .

En lan 1365. le Confeilde la Communaüté evalúa Ies fiorins:dor
Tome I I .  N n n n



, :.¿c Florence du Pape , de Laques, 8c  de Genes á 54. fols. i
En lan 13 66. de florins d or coroné de la Reine.
De florins d’or du íigne de Grayle.

\ De florins d’or de Camera de 34. íols Roiaux la piéce.
En Tan 13 65». de florins dorvalant 3z. fols Roiaux.
En Tan 1373. de florins d’or de Camera valant 14. gros lapiéce.
Des florins d’or valant 3 1. fols Roiaux la piéce.

■¿ucúfee.' En Tan 1374 .  d’oboles Marabotins qui valoient 1 1 .  fols Roiaux SC 
, 7  deux deniers, c étoit une monnoie d’Eípagne.

f  En Fan 1379.  dePróven^aux noirs dont lesi^. faifoient un florin d’or. 
VEn Tan 13 80. les florins d’or valoient 3 %. íols Roiaux.

En Tan 13 84. de flanes d ^ q u i  valoient 40. fols.
En Tan 13 89. de florins d or dont les trois S£ demi valoient douze 

gros d’argenc. ^
En Tan 1400. de blancs dont les quatre valoient cinq patas. Loiiis

XI. fu flaper des blancs, qui par une Ordonnance furent evalúes a 13.
1 ; , deniers > Se qui dans la fuue furent apelles treizains.

En Tan 1403. de fols tournois dans lefquels il y  avoit un O. rond Jes  
■; : a ¿tes difent cum O. rotundo.

! 7  En Fan 1395.  8C 1405-de florins dor de la Reine, qui valoient 3 1 .
: ibis Roiaux ou les armes de ]erufalera £¿ de Sicile étoient empreintes 
: d’uncoté aveccesmocs Joanna 'D ei gratia Jeru/alem  &  Sicilia R e

g in a , 8¿ de Fautre cote ony lifoit ces paroles SanBus loannes .5 . ils 
étoient du poids de deux deniers, 8C quatre grains a vingt deuxqua- 

i rats Se trois quarts de quarat de fin s Se fur ce pied lefdits florins d’or 
- furent eflimés valoir par un raportfaitdeFautbrité du Parlement d* Aix 

le 14. Decembre deFan 1 6 5 8 .  quatre livres onze fols quatre deniers: 
en la máme année il couroit des íols Roiaux oír d’un cóté on voioit 
les armes de Jerufalem 8Cde Sicile j ge de lautré une couronne Roíale 
avec cette Legende Ludovicus R exIem ja lem ¡S icilia  &  comes Pro
vincia. /

En lan 1410.  d’Ecus d’or qui valoient vingt-quatregros*
En Fan 1411. de Florins de Pife.

res de Bar- En Fan 1416, de Ducats d or qui valoient feize gros.
bajden,, E n r4 x 1 * de fols roiaux dont les 3 z. faiíoient un florin de la Reine. 
pcRidauto En lan 14 3 3. íe marc d’argent valoit neuf florins }i 8c le florin trente- 

deux fols roiaux.

' rj, H I S T O I R E

Aímar. .

Virad.

Sabatrn.

Saírailleri.

En Fan 1440. de Ducats d’or qui valoient Yingt-deüx gros 3 6C ci 
Fan 1464, en valoient vingt-flx. *

En 1 an 144Z. d’Oboles d’or qui valoient huit fols roiaux,
: En Tan 145 o. de Florins qui valoient trente-deux íols roiaux.
De Maille d’or.
En Fan 14 5 5. de fols roiaux des petits. r 
En lan 1464, de florins d’Aragon,Se de Leons d’o r, Geux-ciya 

loient deux florins 8c íix gros. ■ *
En Fan 1475. de Mailles d’or Marabotins qui Valoient neuf gros ; on 

tre la Maille d’or il y  avoit une autre maille fbre commune, Se d ou ef
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venu le proverbe Proven^al, n avoir ni fo l ni maille,

En Tan 1485.  AimardePoitiers GrandSenéchaLde Provence,éva- A h:
lúa les Monno'íes qui devoienc avoir cours dans Marfeillej cette evalúa- dí 
non fnt lúe dans le Confeii de THótel de Ville j elle étoit de la teneur ViIleiuScĉ  
fuivance , Premierementles Doubles duP^oiMront cours &  mije qu - !.. ■
efi de coutume d feptpatas. Sois deP^oi d fept patas un denier. Bou* r  : 
íignt a deuxgros &  quart. QarUm de ¡Pape d tmsgros. (pros de Cenes 
ae trois gros 5 a trots gros. Gros de Genes de deuxgros , a deuxgros.
Gros de Luques a un gros &  demi. Serpentines de M ilán, d un gros 

fixpatas. Gros de Fíorence d S. Je an d'Ampres d un gros ftx  patas.
A utre gros de Florence d un gros &  demu Te ¡ion de M ilán  a huí t gros ' ; -
&  quart. Tieces de dtx patas de Proven ce d dix patas. Autres pieces 
. coleuvres de M idan d un gros. Gros de Reine d dtx patas. Doubles de 
Sayote a dix patas. T em í gros de Sanóte, Aviqnon  5 Lofenne, a A -  
lemagne , d  (Jrange &  de Mondragon, auront cours pour trois deniers  ̂
de la valeurde Por: ecus couronnes d trente-deuxgros. Ecus d Solea 
d trente-trois gros. Ducats d trente-quatre gros. ¿M otiles au tret a 
vingt - trotsgros. M atlles £  A  lemagne dvm gt- cinqgros. ¿M m iles 
au chat dxfeiz^egros. BE!m iles de Pro vence d dou&egros, &  les demi 
pieces auront mijes d Fequipolente

En Tan 149Z. de Moucons d’or qui valoient quatre écus la piece íüi- Doims_ 
vane quelqnes-uns qui en attnbuent Torigine a. )ean Duc de B ern , qui 
obeint la permiífion de Charles V . Roí de France, de faire battre cette 
monnoie ; il y  en a qui croient qu’ils ne valoient que quinze fols cinq 
deniers tournois, qu’ils coramencerent d avoir cours lan 12.79, en- 
fuite de la permitlion que Philippe III. accorda a lean Duc de Berri fon 
frere > on les apelloit Moutons á cauíe qdils portoienc d’un cote Tima- 
ge de S. Iean-Baptiíle 6C de Tautre un Mouton avec la tóiióu dans la 
gueule , d’ouíbrtoit unebanderole avec ces mots, Mece Agnus D ei. 1

En ce méme-tems il y  avoitdans Marfeille uneG.grande quanticéde adRĉ  
deniers d’une petite monnoie qu’on apelloit patas , quil fut refoluV sí^1" 
dans un Coníeil de la Communauté de demander au Grand SenéchaS 
Ja permiíTion de faire battre de la monnoie dans Marfeille, fcavoir de 
quarts d’écus, &C de demi g ros ; qu’aux quarts d’écus il y auroit d’un 
cote cette inferiprion Carolus R ex Francomm , &£ de Tautre cote D o
minas E M afilia  Sí au mitán une Croix avec quatre Fleurs-de-Lis.

En Tan 149.5. d’écusde France.
En Tan 1498. de Ducats larges, de Reaux , de quart de florins ab 

tret, d EcUs de Foix, de Teftons 5 de ílorins Madalon ou de Madelm 
d’o r , apelles en Latín Florenus Magdaleneus ,f iv e  oEldagdalenus au- 
reus, c'étoit une monno'ie d’or qui pefoit quatre livres dix fols de nótre 
monnoie d'aujourd’hui > Charles d*Anjou I. du norruComte de Pro
vence la fit battre, elleportoit d’un cote une*Croix de Ierufalemaccof. 
tée d'un K. couronné fie d’une Fleur-de-Lis furmontée d’un ratean 

.avec cette legende a Pentour, in hocftgno vin ces , &í de Tautre cote on ; 
voioit Timage de Sainte Magdelaine avec ces mots Karolus Andega- 
venfis leru/alem Sicilia R e x : Torigine de cette monnoie a etc trai-



tée amplement dans la curieuíe defcriprion de la Sainte  ̂Baume3 que 
Ioíepha A che Gentilhomme de;ía Ville d*Aix a compofée ; il travaiJle 
avec tantd’aplicationa FHifioire déla capitale de cette Province y qu- 
clle íera bien recüe du public. / 1

En Tan 1503. dn cortfmenga de peíer les monnoies dans Marfeille. 
E n l’anij 1 y . l ’Ecud’or fofde Franee valoirvingt-cínq ibis tournois» 
En Tan 15 54. FE cu d’or valoit quarante-íix foís. 
raijugeapropos pour la fatisfabtipn du Lebteur curieuxd’inferer 

quelques figures des monnoies Maríeüloifes*

r_x H I S T O I R E

I I I .  Quant allx armoiries des anciens Marfdííois 3 on ríen eít pas bien d’ac- 
piíhrwL cord ■, lesuns tienentquils portoientun lion5 les autres un taureausd’oü 

3Í* *r,c'^  eftvenuie nom de ‘Taimnus Turin VÜíc quib íonderent., ficlanom- 
merencde la forte , á ce qu on eítime pour cette raifon , il 7  a appa- 
rence que c etoit 8¿ Fun 8c Fautre 3 parce que ces deux ánimaux étoient 
confacrés a Diane Ienr proteétrice , méme que nolis voi'ons que dans 
kur monno'ie 3 ces figures étoient empreintes : mais il y auroit bien 
de la peine de fcavoir preciíement en quel.tems ils quitterent ce viel Ecu, 
qui etoit leíymbole delldolatrie de leurs anciens peres 8c on líen peüc 
parler que par cpnjebture j car outxe que les Autheurs ne nous apren- 
nent ricn la-defibs, on ne trouve aucun fceau aux chattres anciennes 
quedepuis le douziéme f i éc le&  a ceux de ce tenas la qui me font tom- 
bees entre les rnains , on voit d’un coLe la reprefentation d'une Ville 

i afilíe fur le bord déla mer , '8c au revers un .Cavalier armé , Fépée 
nue en main 3 foulant un dragón au pted de fon cheval, avec cette int; 

: cription Latine toucau tour, jíóhbus immerifiseVrbsfulgét A ía filien - 
fis, Adafsiliammere Víctor eivefque 'túere, que les anciens Maríéillois 
traduifbientdelafortejainfi que faiyeu dans un anden manufcrit.

D E



DE M A R S E I I ,LE. I.iv. XIII. ; • (,
DU GRANDS FACHS RESPLÉNT LA CIOUTAT DE MARSEILLE ' 

VICTO RDEFFEND VERAVOMENT MARSEILLE, ET LOUS CIOUTADANS;■'’

Voici la figure de ce íceau. ;

11 eíl vrai que fur cette petine monnoic qu on battoit au treiziéme jy -:, 
fiécle dont nous avons donné la figureTon y voYoit cutre lareprc.ícn- 
tation d’une Ville , celle de la Croix, S£ par un fiatut particulierqui ■ 
kn íait en ce méme tems, il fue ordonné éxpreíTemcnt aux habitaos de 
Maríéille de porter la Croix dans Tétendarc de leurs navires , foic pour 
cémoigner le reípeét qu’ils pórtoienr a cette figure, íoic encoreen me- , 
moire de ce qu ils sécoient trouvés ala conquétede laTerre-Saince, 
avoient íecouru les Rois de Ieruíalem 6C de Cypreen dtveríes occafions: 
¿¿eneffet, les Maríeillois ontfaitcaritdecas d'avoir pour armes le mif- 
tere de nótre Redemp don, qifiils ont banni de leur écuíTon coute autre; 
repreíencatión 5 SC portenc a prefenc une Croix d’afur furunchamp 
da rgén c , bien q ue j ’eífi m e que ce fu t lo n g- tem s av au t le trei z ic me fié - 
ele j car nolis voYonsque fiir cctte monnbieqifon frapoicdu tems de 
Clotaire 3 de Childeric de TEmpereur Loüis PAveugle , il y avoit 
une Croix repreíentée; íi bien qufil y a aparence que córamela píos 
grande partie des Princesa des puiílan tes Villes avoient denx feeaux, 
run grand Se Tañere petit, que la figuré de la Croix étoic le pedt feeau. 
des Maríeillois, Celui ou il y avou une Ville repreíentée d’un cote dC ; 
de Tature un Chevalicr armé aYanc fous lili un dragón étoit le grand 
íceau duquel ils fe íervoient aux importantes aífaires.

Mais auffi-tót aprés que les Maríeillois íe fu rentdonnés au Gomtede | V, 
Toulouíe, ils porterent un ature feeau done le reverseft tout-a-fáit 
different de celui que je viens de reprefenter, carón y voitRaimond 
Comee de Toulouíe a cheval, armé d’un Ecu chargé de íes A rmes, la 
lance a la main , avec ccs. mots Latins dfiin cote : S I G I L  LU M 
R A I M U N D I  DEL G R  A T I  A C O M I T I S  T O L O S d E  
M A R C H I O N I S  P R O V I N C I A  E t  D O M I N I  

‘Tome //,  O ooo



‘M A S  S I L  I JE  5 &  de Pautre, S I G 1L L U M  
M A S S I L I i E .
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’Les Marfeillois ne íe íervirent pas long teros de ce feeau, puis que 
du tems de Charles I. d’Anjou Comte de Provence , ils avoienc un 
íceau 5 ou ce Prince étoic repreíenté d’un cote avec cecee legende,
f i l i u s  R E G Í S  K A R O ' L I  a n d e g a v i j e  p r o -

i V I N C I  JE  E T  F O R G A L  QU  E R I I  . C O M E S ,  &  
' de Pautre Pon voioic les Arroes 4 ' Aragón, qui écoienr les Armes de ía 

Femme ? laquelle étoic filie de Raimond Berenger Roi d’Aragon Sí 
Comte de Barcelone} avec ces móts , A C T I B  U S I M M E N S I S  
U R B S F U L  G E T  M  A S S I L I E  N  S í S : ce feeau eíl apellé 
dans les ticres Bulla B^egmalis Adajsdia,



Le íceaq dont les Goníeillers du Sindicat fe'férvpieñt pou'r fignei; 
les mandará fie Ies expeditions qui concernoíent les affáires du Sindi' 
cat 5 neft pas moins, curieux que tous les prepedens : il reprefentoit: 
une Croix cautonnee de quatre Fleurs-de-LÍs !, furmontée chacuné 
dun Lambelavec ccs mots: S I G I  L  L ü  M  S I N  D I C  A T V S  
C I V I T A T I S  M A S S I L I ^ .
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En ce qui efe de la langue, la Grecqub étoic celle dont fe fervoienc V I . 
lesanciens Marfeillois, mais avec tant depúrete que les Romains aiV 
moient mieux venir a Marfeille pour Taprendre qu'aller a Athenes, 61 Strabo‘ 
nous liíons que les Gaulois écrivoient leurs contrats en caracteres Grecs*
Le langage Latín > 5í  THebreu medie étoient auíTi en uíage dans Mar- 
feiile, c efe pourquoi Varron au raport d’Ifidore^ fie S. íeróme tur l’Epi- Tuin' 1- 
trede S. Panlaux Galates apelloienc Ies Marfeillois Trilingües, troís '¡ 
langues , fi£ Ies Grecs Tagiotes, lules Céfar, 5C Strabon nomment Ies 
Marfeillois doCtes Gaulois 5 mais depuis que Marfeillefut pvife par Gé- 
far elle comba entre les mains des Bourguignons, des Vvifegors, des 
Oftrogots , 5C des Fran^ois en telle forte que leur langue s efe cellcmenc 
perdue qu*il nen refee aucun vefeige.

A u corpmencement du douziéme fiécle les Marfeillois com menee- V IL  
rene d’abátardir leur Idiome par le commerce quTls eurent avec les 
peupfes maritimes, fe bien qu*il fe fíe un grand mélange des mots Cata- 
lans, Eípagnols, í caÜens 5C d’autres Idiomes, de forte qu’on en forma 
dans, Marfeille une langue Barbare. La Ville s etant depuis donnée á 
Charles d’Anjou on commencady méler un peu de Fran^ois'j 6C en 
effet , il fe trpuve encore quelques manuferits anciens ou fon voic Ies 
mélanges des mots Cataíans , Efpagnols, Fran^ois, Italiens, Latios,; 
fie plufieurs autres qui ne fontpas méme incelligibles. Il eftvrai que 
les Poetes Provengaux qui fe, produifirent fur la fin du douziéme fié- 
cíe prirent beaucoup de peine de polir le langage, mais celane dura 
pas long-tems ■, aprés quoi de cinquante annéesencinquante annéesTqn 
trouve un grand changement en la langue, qui n¿ provenoit que de
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I’abord &  de fafluénce des écrangers qui venoienttrafiquen a Mar-,

. iciJle ,.g¿ y établir Icnr demeure; mais peu a pea le laiigage qu’on y  : 
parle a preícm s’y cít formé 5 qui efl alies gratieux auiermnienú des 

■ ¿[tangas 3 5¿ qui néanmoins a plus de conforrairé avec la langue Fran- 
. coifbqukvec aucune aucrc. len’ai pas voulu produire qaelques piéces 
que jki.'Vu dans des vleux manljferies qui me fonr, combés enere: les 
mains ep langue;.ancienne Marfalloife , 8¿ de edíe dont on fe fervoit il y 
a environ cinq 011 íjx ñecles, parce quejes termes eníbnt íi r udes.' que 
le Ledtéur n’y cfouveroit aucun gouu, ai'ant jugé piusa propos diníe- 
rcr une,harangne qui fue compoíee par Adam Ventó Genrilhomme 
de Marfcillc &C lúe dans THótel de Vlile en Tan 1 489. de laquelle ja i 
faic mehtiqn dans le corps de cetce Hiíloire j elleeílaífés, ctineuíei, foic 
pour les termes dont elle eíl concite , (bit a cauíe qifelfe con ríen t une 
naive &; veritable dcdu6tion des deíordrcs done la Villc de Marfeille 
fe ,vit trayailléé en ce cemsda. V  V



DE M ARSEILLE.Liv. XIII. 3ü

E Xfctlpturis püblicis. Devanf vous Magnífic & Honorables Seiguours Mefíleurs Io: 
Víguíer Real & mos Fraires & amics Confeilh & Confeilhers de la prefent Cieu-v 

rat de Marfelha, You Adam Vento Confel de ladite Cieutat, como indigne expaufa- 
las caufas ques’en fegontProceftantMeffieurs, & d’aifíb prenent Diou per cémoinj lo- 
qual juri en perilh de mon arma que fo que you expaufe & dic, ho fac d’aquel Confeilh; > 
d’aqueliafe, daqueldefiderio & intención que á la República d’aqueftaCieutat^la-,1 
quallayeu cognofco & vefi perduda , fíe regardat Se feguramentSc bonamentambe ■ 
tota diligencia & prudencia y fie mes lo remedi convenent 8c necefíari,

Mais per que alcuils de vos Meffiours per aventurad meravilharan que es la caufá 
que ma mogutyeu que fue novellament intraten lodit Confeilh, debailar aqueftacx- 
paufícion perefcrich, & non ladiredebócaanfíns que es de toftemps acou'ftumatfac H. 
en aqueft Confeilh, & afín que non vos fíe mal metray dos raifons perq.ue l’ay fach. :■ .

La premiera es per fo queyeu ay vift Se experimentarque quanc alcuns deis Confols 
ho Confeilhers vol expaufar qualqua caufa en lodit Confeilh alcuns en y a que non a 
eapacirat de (corar finsátant tal aja dit: mais íncontinenti’y venen rompra faparaula,
Se ben fovent tant furiofament que tal expaufant en ez tot torbat, íaquálo torbation es 
caula que non pot ne fap dire ni continuar fon expaufation anfins que per avant avie 
deliberat far.

La feconde es perfq queyeufperi & pretendiquantems , luec &meftier fiera, far 
fe de laditta expaufacion per mon excuía, fí per aventura fofía encolpat ho cargar de 
las caufas Se excefles que perci-devan s’y fon fachas & comes, de Iafquallas fue in n o-1 
cent 3 Seauífí per la letra (cripta refta, Se las paraulasdelshuman's’en van enayr. .

Et per tant que yeu ay dic difíopra que la República d’aquefta Cieutat es per duda»
Se auffi que aqueftous jors pafíats, en aqueft Confeilh s’y demandava la caufa per que 
aquefta Cieutat anava á perditionSequelamercantiaeraperduda,ayíliapréscn dirá 
alcunas fegon mon petit parer.

Perque Meifiieurs peda falut) per 1aincolumitat& reparación deladíta República 
vos pregui & fupliqui quedefpelhasde tota ira Se perturbación de animo fidelamenc 
las vuelhas entendre, cognoiífier Sejudicarj car aiílins que nos moftra Catón » la ira 
donaempecharaent áfijntendement, que non pot regardará la dreta veritat. Etua  
aultredis que toftemps la iraesinemicade confeilh, vos pregan aufíi que fi caufa y a 
que vosdefplaffaho que vos pique non la cjegueflaaver dichni cfpaufat vos mi vulhas 
perdonar ; car en veritat non ho dis ni expaufa en entencion de vos far défplaferau- 
cunomenc: mais del grant voler & amorScardent afFe&ion que yeu ay á la reparación 
de la República noftra & avifíi car non mi par poder taifar la veritat fauces granda car
ga de conferencia & fenfa mi defperjurardeljurament que yeu vos ay fach : Veu fap 
rotasfes que Catón dis que es caufa moit dificile i  un cadun de taloment faber confef* 
lar á la República que el plafía & profíecha rot enfemble.

La premiera caufa per que veíl enfegre la deftruítion d’aquefta Cieutat es que molts 
en y a en aqueft Confeilh que non an las bonas condetions que devon aver tos Con
fiéis, Confelhiers&Governadours de Cíeutas&de República, & filas an non en 
volon ufar, de Iafquallas aifíi deífiouta en declararay alcunas non pas que ho faifa per 
vos las moftrar \ car á mi n’appartent de monftrar en aquellas que mi devon tnoftrar: 
mais per vefer & cognoftcr la difieren tía que es d’aquellas & de fo que s’y fa *, car dis 
loPhilofophe que los opofítos mes Tunde coftra Taltra plus aparefeon.

Premierament , per la prudencia deis dos Confols, Confelhiers & Governadours 
de la República deu eífier governada, & per lur Confelh las caufas adverfas de la Cieu
tat de non efíer expellidas , & lofalut & la tranquillitat de la Cieutat ScdeíosCieu- 
.tadans deueíferaqmftada. *

Oltra es necefíari que qui vol ben confelhar & proffichar en la República, premie? 
deu faber & entendre queesla República & fo que Ty apartent*, car fens cognoiífier 
& vefer lo malaut & fia malaucía, lo Medecin non l’y fabríe donar confeil, perque co
mo dis Boétij cal defeubrir la malautia qui vol aver ajuda del Mege.

Item , que non aja denguna cupidicatde la fuá propria utilitat: mais totalment 
obida aquella & toe fo que fa fi refenfea á la utilitat deis cieutadahs, que es undelí»

^loffle I L



cóniartdamens de Platón, ficPautrecomandament es que gouvernartalament totlo 
Corps de la República que qúantel avifcera unapart d’aquellanon Iaifle l’alrra parr. 
E tdis S. Auguftin que regir la caufa publica non es virio, mais esmolcillicico á qui 
vol adminillrar la República affins que creilTa las fuas privaras pecunias, & como dis 

, lo Philofofo non es caufa plus útil á laCieutatquede avergcns libere de cupiditat &c 
avaricia & iludióles en coníeilh. Que es plus digne, que es plus útil, que es caufa á 
Diou plus agradable, que teñir la República quieta & pacifica, &per lou Confeilh 
accomplir lo que perarmas ben foven nonfipotfar, anfinsquedisTulIio.

Item, á qui vol confeilhar de la República es neceflari que non aja memoria de 
deguna privata inimícitía, & en fas paraulas non y aja res fimulac, res faifa, res Icon- 

. dudafota odia i Car como dis Catón la'República deucfTerplus pervertut que per 
armas foílenguda. Etenaqucft propoíl diña ais Romans anfins , Non vos penfats 
que noftrcsMajours ajan far la República per armas de petita devenir granda j car fe 
anfins fora nos raurían mole plus granda que non es. Perque volieentendre queplus 
s’y troban de gens de guerra que de gens de bou confeilh. Et per tant dis Tullio que 
non per forfa, non per legiertat ho per abilitac de corps las caufas grandan fe fan : 
Mais per conidio autoritat&: fcicncia deaquelsquc prefidan, carauílien guerras & 
en batallas pauc profiechan las armas ont non hyá confeilh, £c como teftifico Jodie 
Tullío , los bons Confelliers plus an fach en TataJhas 6c en pax per lur Confeilh que 
perarmas. EtloSagidis embe difpofirion de Confeilh fi comenfa guerra. Et fera 
íaluc cnt y auraabondancia de confeilhs. Nos Ufen de Alixandre lo Grane non aver 
■aultroment obrengut tant de regnes, tantas de bellas visorias, íi non que toras fas 
caufasfafie per bons Confeilhers anfins como recito Trogo Pompeyo. Et Per tant los 
ConfeíhérsdezPrinces, Confolsfic Reítors de Provincias Se Cieutadans fon eílatz 
touíiours molthonorats & reputas, Se ion perantiquiratappellatz payres des Pays.

Irem tos bons Cpnfeilliers deven aververitat en paraulas, en Confeilh fe en las 
caufas concedas diligencia & filencia, & en comnndament benignitat 6c dolfor \ car 
come dis Platón la Cieutat per petita que fié ez de mal á gouvernar, & á las grandas ez 
de ben dificile caufa donar regiment, & per tant ez neceflari qui atal exercicio íi vol 
metre que el fi emplega to t, car dis Laítancío pauc nos fon noflras curas domeflicas 
qui defiron las publicas, &per rantdis Orado que noílres ílomacs non permettan 
duas curas.

Item , fegonla fentencia de Cicero aquelz que confellon de la cauíá publica non 
devonfi moüre déla equitat & utilítatd’aquellaper amor ny per irany per odio : 
Mais non mi par que ay ÍTo fié obfervat en aquel! Confeilh, car fi foífo obfervac las 
caufas anarien miouls que n o n  fan, & d’aiflo partant tan de mals que rrop long ferie 
a referir auíli fe mouílran de iz mefmes cafcun jors.

Item totz bons Confeillers devon aver ungular amor & fraternitat eníembles, & 
devon eílrc veílitz ros de una color, que vol tant á dire que totz devon efiere de una 
meíme & bona oppinion. Car como oís Senec Philofofo mural, Qui de par íludicio 
&deparuflicio,fontconjontzenfemblcsnon devon efler difjontz de animo ny de 
volontaz, & devon efler enfemble ligatz de una meime forfa d’amor. Aufli dis Plato 
que devon aver convenentiaenfembles de appeltar &c de refpondre,per qu*vol en- 
tendre que fo que vol l'un deu voler fautre. Et Boecio dis que devon aver concordan
d o  de mimo. Et Xenophon dis que devon aver conformitat de volontat: Mais tot lo 
contrari fi deraonftra en aquel! Confeilh en loqual nonfi troba fi non inimicicias, iras, 
odis, dífeention, diftdrmitat & difeordias, & entre vos non fi troba denguna amícitía 
fenla (aquella anfin que dis Añilóte, Tocas las caufasquefon entre los homes ez 
neceflari que vengon totas á perdición & ruy na, & per la non obfervantia d’aqueíla 
vertat, tocas caufas fon Amuladas ho diílimuladas, totas fon fallas, res non hia forma, 
res non y á pertnanent, res non hy á durable, res que s’y faifa non ha vigor ny vertuc, 
la fe non s y íerva ny la pietat :TaIz non confelhan mais confuman, talz non regiíTon 
rnais opprimon, talz non deffendon mais lefifíon, talz fon dis Coníeilliers non pas per 
queconfeíllón ala República mais á la leur propria utilitar. Etd’aquels II potdire  
fo que dis Dieu en 1 Evangelio, (j Moltz fon appellatz mais pauc en y a delz elegís, y  
Et non volidiré foque ajuílaapresde talzquant dis a totz enfemble fon fachinutílz, 
& non y á qui fafla ben don pluíieurs maíz s’en enílegon. Los paures ion leírs per
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ufuras, perextortions, per injurias, lurs maífons, lurs pofleffions, iurs benslurs! 
íonc levas, & non fabon k qui recorir. $’y van k la Juíliria ella ez endormida 6c non a ■ 
aureilhas per los paubres, & aufll onr pecunia regna non fan ren las leys, Sy elz fi.-' 
phgnon en aqueft Confeilh encaras manca i car ont favor regna la lpaubrerat non a 
luce i Anfins lou paubre poblé d'una pare nyd’autra non troba remedí que fon caufás 
de trífte exemple, car como dis Plato, los exemples de falhir fi prenon deis granes, &' 
quí vol falhir fi conforte de la falha delz majors. Alqual propos, die Sócrates, Quanc 
loPaftre mangelosagnels, quiez loloup qui s’en gardara ? Pertant dis .Plutarco que 
Jos grats de las perfonas fon de confiderar* Car la falha qu’ez facha del grane ez manca 
deíuportar que íi un minorplus gFavamentaguefla falhir :mais qui fara purtition de' 
talz, vift que fi akresho fafian la punición vendría á far á e lz , non par eífer jamáiseftat 
ordenac ben que ferie necefiary,

Item , trobiquela deítruíbion d’aquefta Cieutat en partía vene perque un cadun 
entenr á la fieva propria utilitat, que ez caufa que dengun non íi travallo de augmen
tar lo ben public ni de lo foftenir > & per aillo fi por Cognoiífer & vefer que non s’ez 
donar dengun recapre á las ínrradas de las fpecias que noli res vefíns de Languedoc nos 
an levada , que es caufa que la mercancía 6c trafico ez perduda en aquella Cieutat, 
plufloft que foifrir perdre ral libertat & utilitat íi devian non folaraent engajar nos 8c 
noftresbens , mais encaras ü nonhy abaílavan noílres enfans, laqualla caula ñoñez 
fenfa vergougna de aquels que an adminíílrat per temps ladíta República.

Item , fon caufa de la deílruítion d’aquefta Cieutat alcunsque non podon vefer 
en aquella Cíeutar dengun finon e lz , car quant ven alcun homc de ben Mercant ho 
altre habitar en aquella Cieutat non aula dire une paraule que inconrinent non Ii lian 
dichas injurias 6c vilanias,que ion caufa de la deshabitation d’aqueíla Cieutat, car 
tais ais qualsfont dichas talas paraulas íi reputa aufli home de ben , 6c per aventuras 
auffigentilsficvertuofescomo fonaquelz que las difon. Et conliderans tais injurias  ̂
que aquels que losdevrían fupportar 6c mantenir fi altres ho faífeíTan font aquels pro- 
prie qui los injurian, 6c auíli lo malváis gouvert qui procefir de la teíla, perque toes los 
membres s’enfenton. Pluíiours Marchans 6cgens de benque fafian ben , honor 8c 
utilitat en aquella Cieutat íi font deshabitas, & plufieurs en y a lofquals per talas occa- 
lion íi volon deshabitar, que avien entention de edificar 6c de y vieure Se morir en la 
dicha Cieutat. Auíli pluíiours en y a que fi vendrían habitar mais an laifiar 8c ho laif- 
fo n , per la relation que elz an que los eílrangiers hy Ion anfins mal tratas, & non ez 
demerveilha ,caryeu vousjuriA: prometti que yeu 6c d'altres natz en aquella Cieu
tat , íi en breu non es mes remedí al govert, 6c que fie millor, aven deliberan de ven
dré toe fe que aven , 6cenmenar nollros femos 6c enfans 6c anar habitar altra part, 
onts’y vive plus pacificamentScs’y falla juftitia, carón tía juíliria non ez , czdeften- 
dut habitar.

Item , auíli que las reformations que fi fan en aqueft Confeilh, ben que íi Fafian á 
Ja utilitat del ben public non íontobfervadas ny mantengudas, & non perfaulta ny 
colpa d’aquelzper lofquals fon fachas, tant como per aquelz que las an fachas 6c 
procuratz que fofion fachas. Et appar clarament que non fian fachas per alera caufa 
que per aver&ufurparargenc comofan en las Italias los jufticiers, Ioíqua|s quant an 
volontat d’averargén iota ombra de qualque honelletat, como ez de bandearlos 
palhars & concubins, ho que las fillettas non porton leda, aur, ny argéncobratj ho 
que cantonieras dejan anar al luoc public fubra certas penas, fan far cridar pnbli- 
cament las dichas caufas, non per tal que els volgefian que fofia obfervatfo quean 
fach cridar : mais pluftofb affin que puefean aver demers per derrogar & donar li- 
centia derompre la dita ordenanfa & crida. Anfins fipotdire d’alcunslos lofquals 
incontinen s’es facha reformación ho crida de la pefearia, deis Jufieus, ho d’altras 
caufas. Mais que on lesuffrifca un ducat, un efeut ho un florín, clugon 6c non vefon 
qui pafla per lo camin deffendut, 6c olera que es piege donon licentia particular- 
ment k quí vol uffrir, de rompre las dichas ordenanfas 6c non fi temon alcuns de 
lur dire, fallas hardíment fubre my car yeu vous gardaray. Et fi per aventura cal- 
eun qui verra rompre tala ordenanfa, en dis qualqua caufa aquel qui pres la fymo
ma ly dirá , per voílra felaifías ly far, ez paure homeho paurafemma befognoque 
él v ivo, fie embe talas favors contrarias al ben publicganha Targent: Anfins fonc
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'¿s bonas ordenan fas menefprefadas, & venon folament ála ütiliíac delfd* parti- 
culars & dorrtmagedel paute poblé,loqual paga la careíhade talsdons. Quant-as 
ordcnánfas ay viftfairede dés ho douzer ansenfa, & majonncnt fofarcla pefcaria 
1  los lufieus tantas que non lasfabria nombrar: mais quantas en ay vift obfervar 
iiefi obfervonde prefent? Cenes feran ben plus de laugierá nombrar car non pas 
u n a ,  perquéyeu dis ferie milior non las far,que quant ion fachas non íbnc obfer- 
Vadas, & como dic es font dommageables al poblé.

Item , los Cieutadans non font mancengmz ny fouítengutz en leursdrechs, que
fa errand dommage non folamenraels, mais a tota aquella Cieucar, car íl eran man
ten^ utz contra aquelsquelospilhari Se roban íenen opu!encs& nques,&profficha-
Han afTas aladica Ciernat, ont ellosíont paurcs&deftruchs& non podoná fynyá
altres proffichar. . . 1 * r

Item , parelhament flpot dire deis privileges d aquella Cieutat, loiqualsdevon
lufir .fubre tos grans & pedes dcladita Cieutac como faloSoIeilh lobre tot lo mon
de: Totesfes mi par queperpaiiros gensnon ion emplegas anflns que ferie beíon , 
6 c á Pobfcrvation d'aquels&confcrvation, quant non y estenguda la man ádever»

' ben fovent onhy derroga, queez al grane prejudici & abolición d aquels.
Item, de las Egleifas, deis Hofpitals, deis Moneíiiers , deis paures -prifoniers,

' enfanspupils, pauras veaufas eftrangierasaleras caufas pías, fobralas quaíastots 
bous Reftors & Adminiftradors decaufa publica devón aver regardálas far man- 
tcnir. Coment font govcrnatz & govérnadas non mí parefíer roeílier aifli en far 
mención j car cafcun pot vefer qual ordre & qualrecapte hyes donat :&peníi que 
fie una de las caulas principáis per que voftreSenhor nos manda rribularions&ad- 
1 veril ras, quenos non fafen res en l’honór deDieu, Nos aven tant debéis exemples 
, de iasCieutas grandasdels Italias, enlasqualas premierament & devane totas obras 
es dignamentprovefit&regardat en talas caufas. Que es lacaufa que al jour d'uey 
las fa dorir & triomphar exelentamene: car íid is, qui fa honor á Dicu & al fieus 
per I’amour d e l , Diou laiy fa ■ Maisal jourduey dengun de nos non attenr á obras 
vertuoíás, & lian vengues en lou temps que dis Oratio, quant parlo anfins á tais 
Cieutadans , difent, O Ches Ches , querencia pecunia primum •ontns, pqfl mtmmos. 
O Cieutadans Cieutadans premier cfde acquiílar peccunias, & apreslas vircus: mais 
per contra Cicero dis, quetout homevertuos esfavio & rique. Et Plato dis , que 
per ben& bratament víeure, á la virtut non manca res, Portant antiquament los 
Rornans amavon miesmettre per Confol en Roma un Fabre vertuosque un Noble 
de fanc avaricions, como apar de ung que volie efler Confol de Rom a, Noble 6c 
grant rique, delqnal lo Senator demanda quaíia coftuma & ejercicio de vieureavie, 
¿t refponderon alcuns, que avie tohours acoftumatfi eftudiar deaccumularargent, 
Adonc lo Senator ly refpondet, que aneffa governar fonargent & non Roma.

Itera , you trobi que la negligencia d’aquels á qui aparten, de non far pagar lous 
debitours d’aquefta Cieutat ajuda fort á la deñruftion * car you non vefi dengun 
qu’y metra pena de rccoubrar losdeultes deladita Cieutat» ben que en aya granda 
neceílitat : Mais es preferida la ucilítat de tais particulars debitors al ben & ucilitac 
univerfal de tota aquella Cieutat, per favours amíílats, parentat, ho affinítat, fo 
que es grant mancament de dever & deshonor deis Adminiftradors del ben común. 
Et fi per aventura foíTa cas qu^ mon Sr. paire que Diou aya folla trobat debitor á la 
dita Cieutat, you mi peruffrilci pagar incontinenc de fo que m’en tocara per ma 
rata, Se vous pregui & requerí que ñ tal cas folia que mosfraireseoheritiers per lur 
part, &tous alcres debitors de la díte Cieutat, vudhas contranhere de anfins far 
fenfa regardar parens, affins neamics, alfqualsqüanton volfar plafer,on Lo deufar 
del liou propric & nona! doumage deladita Cieutat.

Itera, per tant que alcuns d’aques prefent confeilh fond’opinion que ayíU deven 
fecebre Corfaires, miparfaíva le leur reverenda que non es convenent ni honeílé 
a la dita Cieutat, & que per recebre tais gens en pot venir dampnage Se deshonor 
anous&ácoca aquella Cieutat, fenfa la carga de confciencia que es plus á dubtaf, 
per tant las deven fugir & evitar, como morbo peíliferoj car como dis Plato'non 
folament font malva í s , mais convidan lous bons á mal faite , & fabpz que entre 
faidons de lairons del monde, Corfaris font lous plus manifells , per tañe mi parque
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que quilousrecep, & non ignora que font layrons. Que pauc s’en manca que .non , 
fie layron com oels,•& principalment en cal casjcarfon íubgies pertalparcit,que 
fi dengun non lous recebie, ny comprar leur pilharias, non en farie dengun, «5c notl 
val aquel color, que fanprofiechen aquefta Cieutat. Car la Cieutat noq deu volee 
útil, que non fiejufte & honefte. Volria my feíTeífes ciar d’aiffb, qui es aquel que 
compra rauba deaquel quefap que laja raubatquenon fie renguea la reíhcurioh * 
puefque fap que aquel quelya venduc nonhy ha res. Auífi non fa al fach que^N icé  
& altra pare fien receptas, car allegar inconvenienc non es iolucion , auífi per far 
ben non nos caljexemples deis malváis,mais prengan exemple de pluíieurS bonas 
opulentas £c grandas Cicutas * & principalment Venefia,.ontnon folamcht non íont 
receptas Coríaris, mais encaras los fecutan, & ont lous troban lous deílruiícan de tout 
en tout decorps & bens. Pertant deuríe eíTer aytant greou en aquefta Cieurat de 
receptar tais gens, ben que folian noftres vefms & amics, Como ferie á una dona ho- 
nefta St púdica , quí ly dirie paraulasdesboneftas, car dis Cicero que ion deu tpfiors 
aver davant los huelhs, que á lam ic , on non deu demandar, neá caufa de isinic , on 
non deufarfinon caufa honefta : Mais como dis Ariftore per aparene opinión de 
ben plufors fon deflaupus los quals quant plus gravamer.t falhon, penían aver ho- ' 
neftiftima caufa. Et Plato foncinterrogat en qual maniera fí porrieconjunge la caula 
injufta ambe lautílitat. Rcfpondec que tot aníins como la more embe la vida, & lo 
fuecembe faigo, per que non fucneíeray jamais d’opiníon que ft falla daquefta pof 
bla Cieutat ung vil £k hord habitáculo de layrons ni mefehans gens.

Item mi parque per faulta dejuftítia, aquefta Cieutat ven áperdidon en plufors 
manieras. Launa es que en’aqueft Confeilhquant ftelligifcan Iosufticiers,non es 
regardat á las vertus fciencias ny prodomias, deis perfonas que volon elegir ne íi íonr 
fufficíens per regir tais uficis al ben j honor & utilitat d'aquella Cieutat fie de tota la 
República. Mais ñ fan los alcuns per envejas, per corruptíons, per flateria, per dons ¿ 
per fymonias: & los afires fi fan aníinsiungper lautre, difent laifla njifar aqüeft, «Se 
youty laiftaray farloutiou. Aníins toutíifa perfavorsque non refpbndonávertut,' 
& perargent,queescaufadetocas corruptions, & ben foventferan losjugesdels plus 
tirans fiemanjadors, affin que quant feran aníins al poblé talsjuges non Jos puefean 
rependre, ho deis plus ignoraos, affin que non cognoícan leur fallía, que es caufa de 
plufors mais: & que non fi fa jufticia , & es caufa que plufors exceífes plus hardiment 
ficommeton en aquefta Cieutat. De las caufas que ellos renon immortales, de las 
graviífimasdcípenfas,extorfions injuftas,condemnafionspropinas, exceffivas taxa- 
cionSjVendicion de Jufticia, corruptíons , promeftas de vittorias-, que fault á las 
parts per las confortardeplaydaria : Aufií queels en una meírne caufa lbnc JugeS & 
Procuradorsdels compromeííes que ais fan far ais partidas quant vefon que plus n'y. 
á deque plaidejar, en els mefmesdelas efportulas que s’y adjudican , de las fenccncias 
arbitrales quels donondels Banniers, & quant mal fan , ¿kfuffron far per lo cerrador, 
deis Atermenadors ,dels Extimadors, & de plufors altres ufficis:como font ejerci
dos , & deis frauds Se abus que sJy fan en aquels. Non diray altra per lo prefent > finan 
que tout redonda al granddommage de paure poblé & de tota la República. Et my 
merevelha comment Diou potfoftenir rant devices, &lou paure poblé pot fofte- 
nirtant demanjadorsí car yeuay auíitdire que hy ha de Ciernas en Franfa, & al
era parts plus grandas aftas, & plus populadas que non ezaquefta, que font regidas 
&governadas tout unan per unfimplehome que s’appelle louMayre quibenfou- 
vene non íap lettre , 6c non hy ha altra Court que la fieva en tota tal Cieutat, Se non 
hy haProcuraires ny Advocatz;& toutesfes nenhy haladixiéme part de caufa que 
fon en aquefta Cieutat. .

Auífi. fue efbahit que non bafta á alcuns vefer aquefta pauraCieutat rant defola- 
da,perduda & corbada: mais de plus en plus la volon dedeftruir fafentaflaberalRey 
los exceífes & folias que fi fon fachas en aquefta Cieutat, & monftrant que non hy 
ha juftitía que es fe feraunagrandiffima vergonhaá la dita Cieutat, Sí per aventura 
enporran venir en tala dífgratia&indignation del-Rey, foque Dieunonvuelhaque 
nos & noftresenfansfins i  la novena generación en aurian á fuffrir, & non res mens 

: en f¿ra fort diffamado en totas las pardas de Francia; Que porra dire lou Rey noftre 
Sire&couslos Senhors de fon fartg & altres quan entendían noftras folias non en-*
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i colparan dcngun particular j car non louscognoiflon : mais dirán en general que los 
Maííelhesfont malvaifos gens. Ec penías quantas paraulas akrass’en dirán, & lera 
parla de diverfas faiflons de nos. Dieu vuelha per fa mifericordia hy obviar en faiÜon 
almanca que fi mal en ven non torobe fobre lo paure poblé, ny fobre aquels qued’aiífo 
non an colpa. Etpot benaquefta Cieutat fi rencurar de Tos fílsque tant de mal ly 
procuran. Ec potdire d’aquelz , Filies enutrhi &  educavi, ipfiautm [frevetimt me. 
Yeu ay norrit 6cellevar de filfas Iofquals m’an menefprefar, & encares me fan piejo 
que man volgut levar ma verquiera & privar d’aquellajque ez los bels libertas Se 
prívílegisjde Iofquals yeufuceftadaantíquament 6cricament dotada: fiytalcerros 
non ion pas vrais filhs, per que milhoorly fora non en aver produch minga* Car 
ferie mielh ál’albre non portar fruc que en portar que fien contrayreál’albre ho lo 

, faflan morir. Segurament tais fils non an pas ben retengut l’enfenhament que nos 
avie mandar Monfurlo Juge-Majeper faslettras. Soezá faberque nos efcondeífan 
'noílrasfolias fotta térra, ho avcr ben entendut aquel del Senhor Caflilha, qui non 
vol demanda juílitia d’akresaffin que non la fie facha d*el. Etplus fen fora per aquí 
aver renftit á las permieras fcintíllasde fuoc, que quan fcran creíeguda engrandas 
fbmmas. Deurianaver tremblat que tais excedes non vengucflaná noticia del Rey» 
ez aver pres exemple alzpetíts enfansde Peleóla, Iofquals quant íi font offendurz íi 

“ accordan enfcmbles, Se aquel que ha offendut \’altre ly donna quaque caufa de pahor 
que non íi planha aí Magiíler. Las gens groüieras auflt nos donon exemple, loíquals 
quant íi font otrajas fan paixincontinenedevant que la juílitia hyajaáveier, 5c pa- 
relbament font los fages que temon la pugnition de Oieu volontariamentfbnr pc- 
nitentia Se punírion de fi mefmes.

Item, czcaufa de ladcftru&ion d’aquefta Cieutat, fo que cafcun en aqueft Con
feilh vol eíler maiftre i car non ly ha ordre modo ley regla ni bona coftuma que hy aja 
plus luoc, & ben que fem quaranre-huech, uncadun vol ion opinión paliar cartanc 
y á d’oppiníons com od’homcs, & tant de relias tant de íens. £ t  parque fie poiílánfa 
abfalura deReis ho de Princes,que ez anfin que you voli anfinscomanda, & fie 
paufada la volontat en lo luec de raifon Et tañe que l’home ez privar del lume de 
raifon non por ny dretament vefer ny coníelhar nyjudicar juíiament.

Item, rrobien aqueít Confeilh unagtanda falha , que ez caufe dePakreprochana 
ayfii defius , ez que rant y á de bou mercat en aquez Confeilh de far mal como ben j 
car defpuis que nos y íntran ny per ben far» ny per mal altra non nos en giera que la 
¡nort, & fi aquels qui falhon 6c qui non fan lo dever enfins como apartent ho fan 
dommage ho deshonor en aquefia Cieutat, ho akramenr fan cauía que non devon 
far home de ben ,&  eran expelitz 6c mes fora dei dich Confeilh, 6c en leur luocfoílan 
ellegitz alrres plus propices, cafcun fi temería de falhir, 6c non íi diría tantas inju
rias ne fi farian tanrz excedes como fi fan , car alcuns en ya  que non fi temon de dite 
villanía & injuria á un Confol, tout anfins que farian a unPorquierho Portefais, 
que ez caufa mole deshonefta , 6c non fi de.vrié permettre ny foffrir ; car tais non 
fan lo deshonor á tal Confol mais á tota aquella Cieutat 6c áelz mefmes fila temían. 
Car defpuis que un homeezfach Confol ,fiper refpe&de faperfona non ly volon 
far honor, lo devrían far per rafon de Poffici en que ez conílitut $ car pluíiofi; non 
mettre talz en Confeíl, que quant elzhy font los reputon per beftieSefi truffond’elz, 
ont lodevrian cobrir 6c íupportar en cas que cognegueífan que tais non fofian dc£ts 
ny aptes á far fo que aparten aun Confol, 6c devrien prendre exemple alz Vene- 
rians Íofquals quant anfachun Ducde Venefiaben que fié lo minor d'elz, nonly 
parlarían pueis que non aguefián un ginolh en térra : 6c non penías que you parle 
plus per los afires que per m y, car vous avifi que quant fera cognegurque you non 
fie apt ho íufficient, ho que you non felfa mon dever ho feíla falha contra la Repú
blica, vous me farez juílitia Scauíli plaferde my gittar lo premierdeífora jCarauffi 
fias ceres queíi las caufas en milhoreftac non font mellas 6c lo govert ñoñez reformar 
non deliberi hy eftarj car come dis Platón, a l’home de gentil Se bon corage aparten, 
hoben vivre.ho ben morir & como dis Theofrafto, Mielh ez de morir perl’anlic 
que vievre embefos enemícz, Scbenappar que nos non avera prez delz Romans la' 
modo de far que cenen; car lo temps que Roma dominava forre de Marfelha, & 
ben üpodondire forres de miferis Sede triftelfas. Quant los Romans volion far leurs
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Confols* queper aquel temps nons’en fallé que dos & duravan un an Lo Con 
feilh en prefentava uno dozeno ho plusdeleurConfeilh, d’aquelzque leuriemblá- 
von plus fufficiens. Et podezpenfar Chy aviédevalhens fcíages homes quant Ca- 
thon, Cicero, Saluftio,& maintz altres defqualz la fama corre encaras per louni- 
verfal monde , lofqualz menavan tots veítis deblancen ung campqueez dedinsRo^ 
ma que fe nomina Carap Marfo, onttot lo poblé era aflemblat, & lofqualz dos de 
totsaquelz que lo poblé prenia eran Confols per aquel an,&  peranfins lo poblé Se 
tora la República eranben gouvernatz*car cafetín fi esforfava deben far, & encaras 
que de íi folla malváis per averia grada del poblé. Ecfianfínnon fafian , podían dlcr 
íegursqueá talz honors ¡amais plus non foran ellegirs. Ben que ayífo non recite affin 
que vous ho faifas mais quant fifarié my par quecafcun mettrie pena de ben far* 
vift que altrament que per ben far & per ben tra&ar lo poblé dolláraent & córtala-■ 
ment non porrio intrar en officy degouvernament, Se per anfins tales Confol que 
per aventura nonho ferié, & tal ñoñez que ho ferié, & los bonspendrien aufli ver- 
rutde mielh far quant veyrian quelasvertus leriam preferidas, car lous bons engins 
perdón corage de íi emplegar ávertus, quant vefon que per aquellas non font pre- 
íatz ny laufatz, car juxta la fcientia de Tulian, honor norris bs artz 6c la gloria afeen- 
de un cafcun á vertus.

Item , la ultima & principala caufa que yeu ay a dire perque aquella Cíeutat ez per- 
duda , ez per las díviíions 8c particulariras que fon en aquel! Coníelh , car quant tous 
lousmembres non an Ungular convención de bonapax enfens , ezneceflari que rout 
lou corps perifca. Et dis Saluílio que per bona concordia las caufas mínimas crefcan y 
& perdifeordías lasgrandas van á ruyna, Et podez confiderar que non fenfa caula 
los Romana feron far un Temple de pax , en loqual s'y colíe la pax &la fé. EtM u- 
feus antiquament depenhia la pax en forma de una bella Vergcs nuda ,'blau-- Se 
tenent en la man una branca d’Oliva , nuda que fié limpia leus denguna difiimu- 
lation ne fedition accorapagnhada, blanca que he pura 6c fenfa macula, la branca 
d’Oiiva enfenha que en pax 6c concordia ez tota abondancia. Aulli dis Plato que 
la pax & concordia íont dos fondamens de la caufa publica, non ícay qual error 
vous aya deflauputjho qual folia vous aya mogutde venir en raneas inimicicias 6c 
difeordias , Se que ajas daleaiífat la rafon per íeguir volontiers las perturbacionsde 
fanim o, per lafqualas vous confondez lous drechstant humanscomo divins, vous 
qui dévrias eífer lou lume d’aqueíla Cíeutat , Has venguts en tamas renebras que 
á altras ne a vous non faifas lume. Gardas que Dieu non sen corroífe 6c non vous ar- 
guo en fa furor , gardas lo bras iecular, foesnoftrcfovcran Segnor, que non exren
da fobre vous la rigor de Juílitía 1 avez mes en obly la bona fama , ja tous los bons 
6ctous voílres veíinsaccufan & reprenan la voftra folia, recordé vous ii r.on volez 
de voflre honor* almanca d’aquel de voílra maire aquella Cieutat, & ajas pietat ¿'el
la* recordé vous delgrant judicio» loqual or mais non pot eífer trop Jongde vous. 
Aves raes en obli que dis noítre Segnor* twhi mndicícm &  ego retribuam. Regardas 
quen'cs caufa plus convenent á Ihomeque la Vida,ny plus contraria que lamorr* 
Regardas que res non es durable que fie fubgetü diííimularion , á o d i , a difcor- 
dia. Regardas que los premiersque aflerobleront los homes per vieure en Civiras, 
Premieroraent iludieron de lous conjunger enfens en benivolentia & carirat. Re
gardas como nous font exemples aquels impiors Angelspremiers, lofqualslaanri- 
quitat appella Demons de la miíeria & rribulation que vene permalvulhenfa,fe- 
ditíon>envidiaSc fupérbia : Mais Inflen las caufas celeílias , & como mortalz def- 
cendanen las mortalas. Los Afllriens , los Egyptians, lous Medous, los Perfes& 
lou Regne deis Bebreus’qui lous a tañe de fes íubvertisSe deítruch, finonlascívilas 
divifions? Qui a perdut los Macedónicos finoninteftinasinimicicias? 6c los Lacede* 
raonstant quant obediran á lasíeys que leur aviedonat Licurgueobteneron princi- 
pat & gloria, mais incontinentlas leysde Licurgo & deequitat menefprefadasqué ; 
comenferon plurals privadas utilitas 6: ¿ígnitas confelhar que á las publicas lalcvat 
libertar perderon, 6c Athenas qui erá inventrix de tos los Arts, tant gíoriofa, tan t ex- 
celfa»tant illultra & preclara Cieutat, qüi en pax & en guerra defora 6c dedins era m* 
Íuperabla,que dedignitas 6c de riqueflas totas las altras Cieutas furraontava, & mon
tada á tanta grandefía & forfa que á la íieva profperitat 6c felicicat non fi podie res



ájoneer> inconíinent que comenfa á favorejar parts Se norrir difcordía entre los Cieu- 
tadansfubÍtamentenobfcura& villefervitude futfobmefta, ontdefpuísfinsaqui eft 
eftat, Que dirá yeu delsRomans? Qui es que nonfap que per dengunaaltracaufa 
non fonc perits en tócala ruyna íínon per concrarias volontats entre els Se auül per 
difíenílions* & talamencfont irridicats, que del Romano Imperio non hyes reftac 
'altraquelonom, & encaras per quant petit que fie nonios a reftac ny en laslralias: 
jMais que es plus de vitupere es tranlportát en eftranjas & barbaras Nations. Alcunas 
fes en Flandres, 6t fouvent en Alatnagna, Scels que folian fubjugar tot lo monde ,
:mancenenc non font Segnorsdels meímes* mais íont en vililfima fervítude mais 

1 perque narran losfaits d’altres, quant poden recordar losnoftres propris. Maflcilha 
'anfins quenarron las crónicasantiquas nones eftada fi abondansde toras"fciencias , 
yercus Se bens, que fínsalsRomans majors mandavon ayílileurs enfans per efier en
docrinas en las dichas fcientias , & oltre ay ílb avie tantas bellas infhrutions & policías 
de vieure , que las altras Cieutas lontanas los mandavon aprendre per vieure a 1 exem- 
ple de ella. Et talament 6c fi fajament fi governavan que jamais per mutación de Scg- 
Eoria ny de ley non fonc prefa ne invalida, fins dernierement per Arragonez, Catha- 
lahsj que vol dire que mantenent fie tant longd’aqiiel camín , 6c qui Ten a mes deffora 
JouCel non hy ez tombat defiubre, la Mar non s’en ez fúgida,.la térra ñoñez deven- 
guda fterilla que non aja portat fon fruc. delx princes non ez eftada abandonada mais 
favorida, amada & dotada j&mols belsprivilegis per calquecauíay a. Cerrcnamcnt 
la caufacz que fos enfans han abandonat la vertut 8c fi fonc tous decíinatz á vices: ho 
difeordia regina Se meftrefia de totz mais tu y as ben ajudat. Ec pertanc Mcflieurs 
ñoñez de mervelha lascaufasfubredíchas entendüdas íiaquefta Cieutat ez deftru- 
cta: maispluftoftez merevilha qiienonles plus que non es-,car mokas rafons fonc 
dichas, de lafquals plufors en bya que una íala d’aquellas ferie baftant de deftruyr 
una milhor& plusgrant Cieutat que non es Maflelha: Et confiderantaufli Meffieurs, 
que lo fruc de odi jamais non es dols, jamais non es útil, mais es lo plus malváis & 
plus amar de tots losaltres,& que non cargua plusgreva ne qui plus molefte lentcn- 
dementdeishomes quede portarinimicícias, laqualatorbalas profperitasScaumen
ta lasaveríltas. Vouspregui que fobreaquella cania ,8c auflldelous debitours vulhas 
by confelhar. Etperque hy a tant de dítlormitas en totas las aleras caufas fobredichas 
que non mi par que en aqueft Confeilh fensajuda d’altrefi poguefia far bona delibe
ración ny concluíion ,auíliquenón moftra dever que fie Jugefic partida: Et que las 
caufas de la Cícurac non (i podon plus prudenCament, plus laviamenc, ne plus utila- 
menc confclhar ■queuniverfálament&ambe tous lousCieutadans&pobled’aquella. 
Vouspregui & requerí aufli que vulhas far convocar un Confelh general peravifar, 
confclhar, proveíir & deliberar fobre lafditas caufas, affin que quant tous los Mari- 
níers feran dedins la Ñau fie eniclh regida & pueíca refeftir en aquefta grande tem- 
pefta 6c forrunal jcar fi lo governador de la Ñau Se íous Mariniers non li coucordan 
enfemps,& tiran tousá una corda non ez poílible quedo premier vent que fara non 
fie perduda la Ñau & cotafa carga, dclqual perilh Noftre Segnor per fa mifericor- 
día 6c benignitat la vuelhagardar,alqualdevonrecourre ficaver per flecha efperanfa 8c 
fe. Et anfins fafenc fue cert que tous difeordis, odis 6c contencions 6c inimicícias feran 
oblidddz, 6c tant Jas caufas publicas como privadas en profperitat feran coilocadas. 
Proteftancque fianfinnon ez fachde cousdamps, intercííes Se inconveniens que fi 
pornanenfegreperfalhadenon averfach Se confelhat anfins como es diedeftus. Ec 
ayíTofacrant per ma pare como per part del poblé8cde tota la República, 6c que per 
my non reftat ny refta queá las caufas Íubredichas, non fie mefla provefion & donat 
ordre fuficienc,al bon honor, utilitat 6cfalu,tdc totaaquefta Cieutat Se la República 
d aquella. Vouspregant 6c íupplicant Magnific Segnor lo Vlguier, Se vous MeíTurs 
mosfraires 6c amiez fubradichs , que lasprefentas expaufitions, requefta 6c protefta- 
tion, vous plaílacomandar efier meífa al libre délas reformations de aquefta dicha- ' 
Cieutat: 6c aüíli a.vous Notari ayífi prefent de m’cnfarfe antentiqua quant per my 
en íerczrequift > Se luce 8e temps lera. *.
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LIV R E QUATORSIE'ME.

C H A  P I T R E I.
D e S. Víctor 6c de quelques autres

Martyrs.
/. L es Chrétiensfont perfecutés ¿ans ALarJeille (om Diocletien, &  

ALaxirmen. 1 L S. Vítor j  eji Adartjnfé\ IIL  De fes Mira-, 
cíes. IV, S, Vifior combatís &  tua unjerpent effmable*

N  E des plus longties Se rigoureuíes perfecutions que L 
ÍEglife de Dieu ait íouffert durant le cems queTEmpire 
a été entre les mains des Infideles., eít celle de Diocle^ 
cien j &  Maximien j en effec* la ragede ces deux tirans alia 
á tel poinc qu’on ne voioit par tout que roüesque po- 
tences, quefeux allumés contre les Chréticns; car ils or- 

donnerent que tout ceux qui reffuíeroienc de donner de Tencens aux 
Idoles íeroienc punís de more, aprés avoir été apliques a tous Ies plus 
grands tourmens, que la enmuré des Bourreaux pourroic inventen Ce 
fanglantEdit aíant été publié dans Maríeille, oü la Religión Chrcrien- 
ne avoit fait beaucoup de progrés, y fut executé avec rant de violen- 
ce que Ies Chrériens n’y pouvoient paroítre fans une extréme danger 
de leurs vies, pluíieurs grands períbnnages fínirentleurs jours gíorieu- 
íemenc en cette occaííon &; recurent la couronne du Martyre, entre 
autres Hermes, Adrien, &£ León.
: Mais le plus íígnalé fut S. Víétor, ce grand homme ííTu de nobles II* 
parens étoit originaire de Maríeille s ou Ton tiene par tradición qu’il 
naquit dans une maiíonqui eíl au quarrier de Cavaillon , &C que Ton 

Lome I I ,  R r r i :



341 H I S T  O I R E
'̂ rgócnct montre encoreaprefent , quoique Jacques Philipede Bergame qui ví- 
c, ;̂j, de voit en 1494. écríve qu’iiétoit Milanois, cette tradición iétrouve au- 

: vííií'11’ tórifée dfon dtre de lan x 376, qui porte quon tenoitalors pour cer- 
\  tain dans Marfeille que ce grand avoit pris naiííance dans cette Ville *? le 

tribun Afterins fouslequelü setoit enrollé le fit mettre en prifon pour 
1 avoir reffuíe de poner les armes contre les Chrétiens , d 011 toutes les 

nuits les Auges le tíroient pour aller viíiter les malades Seles coníoler. 
Eutichius Gouverneur déla Vilíeaíant apris quecegenereux S.per- 

: íiíloic dans fa créance , le fit attacher avec de petites cordes, lui fit tor- 
dre 8c renverfer les bras 8C Ies pieds, 8¿ en cét érat traíner au milieu 

, de la VilJe, ou il lefiebattre furieufement a grandscoups de báton 8C 
de nerfs de boeuf, &: enfuñe diíloquer tous íésmembres fur un che- 

: valet: aprés Favoirfañ courmenter de la forre il commanda qu’on le
.rarnenat en prifon, oules Auges le vinrent viíiter la nuíc, ce qui fut 

: caufe de la converfion de trois Soldats qui le gardoient5 í^avoir d’A~ 
Iexandre, de Felicien 8C de Longin , qui ravis d etonnement de voir une 
£l grande ípiendeür fe jetterent á genoux, confeííerent qu il n y avoit 
autre Dieu que celui des Chrétiens, $£ demanderent inftamment le 
Baptéme, qui leur fut-donné en méme tenis: cette converíion étant 

■ venue aux oreilles du Gouverneur il fie conduire S. V i&or devant TAu- 
tel de íupiter 8¿ lexhortade luidonner de lencens, mais ce genereux 
Soldar n’en tenantpoint de compre jetta par terrel’Idole que le Précre: 
lui prefencoic 8¿ la foula aux pieds, done le Prefet entra en telle fougue 
qu il lui fie couper le pied en íá prefence, 8c le fie mettre fcus une mulle 

: de Moulin, oú fon corps fut ende remen t froiífé 3 enfin voianc que tant 
de tonrmens n’étoient pas capabies d’ébranler tant foic peu ía con- 
llance 8í  la grandeur de fon courage, il lui ñc trancher la tete: peu au- 
paravantqifíl niourucIes trois Soldats qu’il avoitBaptifés avoientíouf- 
fert le Martyre avec bcaucoup defermeté, Ces corps Saints aiant été 
jetrés dans la mer par les Infideles, furent par la providence de Dieu 
rejettés fur le rivage opoiue, ou les Chrétiens les trouverent 8c  Ies 
enfevelirenr. L ’ Eglife íolemnife ía Féte de S. Viótor le z i .  de Juillet: 
le Cardinal Baronius enfait mención en fesadditions fur le Martirolo- 

: ge Romain , 8C raporte d’avoir trouvé dans la Biblioteque du Vati- 
can fon Martyre écrit en vers Leonins dans un livre qui porte cetteInfe 
cripcion, SanéH Ambrofú Opera. Feu Me. Ambroife.Cornier Avo
caran Parlement,homme fortverfé aux bonneslettresm’avoit donné
une copie de ces vers que j ai jugé a propos dmferer a la fin de ce 
Chapitre, pour íatisfaire la curioíité dn Leóteur.

II  l  Nótre Seigneur afait beancoup de Mitades parrinterceílion de ce 
Grand Saint. Voici ce qu’en dit Gregoire de Tours qui vivoít trois 
cens ans aprés. l i j a  une merveiíleufe menú au bombean de S\ 
Viciar A íartyr de VÁfarfeille: car píufieurs qui fe fbnt troumés frapés 
de dtmerfes maladies. accourans en ce ¡ieu , ont le plus foument re- * 
cowvte. Infante , prmcipalement les Demonioques qui j e  tordoient' 
& faifoient mille pojhires ejjrojablesm om ifans des injures contre ce "■ 
Saint A ía rtir > etoient dehvrés de leur T)emon \ &  enejfet, ti arriba
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entre nutres chejes quun fierviteur du F  atrice Aurelten que le 'D io?  
ble tourmentón enforte q u ilfe  dechiroit foi-m ém é d be lies dentss aiant 
été arnené dans l’E g liJé  de ce Saint , l'efprit qui lepofedott feprit a: 
hurler étmngement duran t trois jours? confejfant que la veri té de ce 
Saint le bm lott; j i  bien qu'enfin il  fu t  contramt de déloge'r du corps de 
cét homme , qm fu t  f i  confirmé dans la F o i, quaiant pris Thab.it de 
hR elinón dans ce oSblonaflere il  furpaffa fes compamons en Píete, , 
bu m iU té,&  devottm. ■ . ■ ;

C ’efl: touc ce qu on peut reciieillir des bons Auteurs de ce S. Per-- I V  
íonnage. Voici ce que nous tenons par tradición SC par memoires ma- 
nuícrits j quli y  avoit en ce tems-la aü lien ou eíl aujourd’huir Abaíe j  
un bois de pin , dans lequei demeuroit un ferpent d’une grandeur tí 
prodigieuíe qu’il devoroic les hommes, que $. Viótor armé de coates. !■ 
piéces, S í monté Tur un bonchevaícómbatit Se mic á more 3 Sequen 
memoire d’une aótion íi genereníé les Reiígieux ont toujours tena 
depuis á Tentrée de ce Monafiere la figure de ce Monítre , ce qui femble ¡ 
étre íuffiíemment confirmé par Finípeótion du grand í^eau done la 
Ville fe íervoic anciennement , ou S. Viétor étoit repreíenté ácheval 
lepée nue en main , SC aiant idus fes pieds un horrible Dragón. Ien’é- 
cris par ceci comme une chofe abfolument veritable „ je laiífela liberté , 
au Leéteur d’en croire ce que bon lui íemblera , toutefcis cela peut 
avoir été, SCceux qui ont lu rHiftoire des Chevaliers de Saint lean de 
Jerufalem, peuvent y  avoir remarqué qu’un Chevalíer de cétordre 
apellé Deodé ou Dieudonéde Gozon tua autrefois un femblable animal 
qui affligoit Tifie de Rhodes, SC qu en recompeníe il fot élu Grand Maí- 
tre de l’Ordre. ■;

C UM íhideatdatrnon fan&isinfcrre palemón, 
Nec jam Istctur niíi fallat & infidietur ,

Hit opns ínftandí ne qualibet arte nefandi ■
Mens direcia cadat per quod íibí gaudia tradat, 
Perditus & triílis femper vacat artibû  iftis, 
Pugoat & ínftigat qusrefjs ubi fpiculafígac,
Nam fatis ígnitas plureshaber ille Sagitras»
Qtias qui non cernit Stulrus quaG fomnia fpernk, ! 
Spernicur & fpreto moritur pars intima leto, 
Dumque dolet vitam dó Ice hanc non noíTeíagÍttam,i 
Si fien pofTct fpondens quía jam bene noííec, I 
Sed doluit fruftra qui polluít ultima luftra» 
Quam ben& te Chriíle Martyr cogno.verit iíte, 
Mors probat, ignoti non eíl bsc paffio voti,
Si non novififet non in Vi¡3:ore fuiíTet i
Tamcelebris virtus, quilín Vidtor abhorruít i(9:us i 
Dícere Viáioreru paira® defignat honorem >
Nec foret hic Víélor fi poüet vincere liftor,. 
Prologus explendusquia mons gravisaggrediendus ! 
Hrgo meis geítis ne detraliat Aemula peítís 1 
Tu Deus hanc arce, íi quid rainus infero parce, j

Cum Furor infaut regnaflét Maximianí 1 
Nec minus infanus collega Diodetianus,

1 Ut par Majeftas ut par in utroque poteílas,
‘ Síc faita.dfunusSamítorum Spirirus.unus,
Urius & ad poenas animas laxabat habenas,
Et .velut ad quofque fuadebantTempla Dcofque,. 
Sic tumulum Chrííli prohibebant ómnibus iíti, , 
Tantus erat terror, tantus jam creVerat error,
■Ut fidei cultum nufquam paterentur inultum,

Alrer enim Princeps par cui nemo deinceps,’ 
Hanc habuit curam ,cladem pofl liba futuram 
¡VlaiTiliíe feribit nolens libare peribir ,
Mandar &híc turbis magis autemcivibusUrbis, 
Ut benéperqnírant quifunt qui in numina fpirant 
Nec lateat feribit, quia fi valet ipíémet ibitt 
Advcniens ergo poftponcns cuetera tei-go 
Prascipit aflifli didtos á nomine Chriíti, 
Siftituriíte foro de quo didtare laboro ,
Nefcit adhucunus quid dicat,uterque tribunus 
CurftcVi£torhebes,aiuní:, contemneredebes 
Lcges R,omanas& res induterc vanas,
Non id non noftiquid regnutndebeat hofti, 
Utque dona feret qui noítris legibus baeres j 
ínfuper & duret, tua iam devotió curet, 
Mukum delinquís, Viftor conccdo,quod inquis> 
Nec fumus ignari íicnosdeberc precari,
Viítor, ait, Praefes, fi kon refponfio defes 
Curpiger exiíliscoram prtefentibus iítis,
Hic ubi funt Ar® nobifeum facríficares 
Sic etenim dirás íedares Princípis iras 
Nec foret íncertum Kegcm tibí juremifertum̂ 
Vidtor ad h®c fan<9:us,quantos fepiffime planÜus 
Propter eos planxi , quantifve doloribus anxt 
Cor recolens illos quos hic patee eífe pufilíos. 
Ut miferis fatus, fatus magis imo prefatus, 
Subjiciaüt mentes per abufum dona ferentes,. 
Nnmquid ad hoc numen fí vis intendere lumen 
Cu videas ipfum quod habespro numinegipfum . 
Ipfe Deum credes qui per te venit in sdes,
Non ne recordaris quia per te pauiat in arisi



344Primo fuit límus í nunc ínter nuoima primus 
Is fuit hoc vi le feu pul vis fiye moviié ,
Ex aliqua fago fuit hsc deitatis imago. _
Et modo mulriraodas cum per te-fufcipit odas 
Per te formatus , per te fuit appreeiatus 
Per te folémnis per te íibí fama perennís,
Perque tuum donum plebs hsec putat elle patrohu» 
Utloquar expreflic fi quid potuit Deus elle, 
Aptíus hoc poífet quod vehtua muñera noífct. 
Quid fibi des ncfcit, verus tua dona capefítt 
Si facis híc votum, fas eft imponere votum - 
Qujdquíd ei juras in caíTum folvere curas.
Efi cui debemus daré nos 8¿ quidquid habemus, 
Scilicet auftori qui non parcendo cruori . 
Pcrtulit ante mori quam fubftrahcremur honori,
A quo Iugentes noftrí ceciderc parcntes.

Pracor agendo moras quare Rhetorís ore peroras 
Et fatis exultas eó quod tibi tanta facultas 
Aífluit in verbis, St ob hoc fortaffe fuperbís, 
Sed licet aftuius tamen es tua darnna locutus 
Si colis occifum mover hsec dcvotio rifum >
Si Cruce fufpenfum confiar te perdere íenfum , 
.Quod moritur traníit, fi quid fuit in jove manfit, 
De jove certa lides quía centum vulnera fi des 
Numquid vita jovis folvetur vulnere quovis. 
Nunc quia rcm cernís, cur jam libanuna fpernis. 
Si mihi confeti tis venies ad templa potentís 
Urque íuus vates cum veneris ante penates 
Qucm contempliífi cui debita jura tulilfi,
■Vel bove vel yacca pro tanto crimine placa. ,

Sanfrus ait , qusedam fed non hace omnia credam 
De jove fum ccrtus quia nullus in orbe repertus, 
Per quem vita jovis folvatur vulnere quovis, 
Quod non cenfctur fubfiftere quid pateretur,, 
Sicut re vera numquam fuit iíh Chimxra 
Júpiter ipfe polo Ce regnat nomine folo.
Quod colo fufpenfum non perdo fed augeo fenfum¡

■ Quod mens occifus tibi Ct commotío tifus,
Hoc facit immenfus furor & turbarlo fenfus.
Sint res perpfexs, ftudeat mens , confpícir ex fe 
Quid latear, fed non nifi fepe revolverit, & non 
Si non concedat quod conípirii _* & nili credtt, 
Cum rcm difeernes, nifi fpernas, credere cernes. 
Ut levedem fignum formas jovis infpicelígnqm, 
Pro populi cura facra latee ipfe figura.
Sí non lie vivere tamen hunc concedo laícre, 
Ha-c modo íublimis quali partibus imperat imis 
Lapfa per cventum G corruit in pavímentum 
Cum fuerit fraila funt de jove cunita peraña. 
Sic fuit in Chrillo ficut concedís ín iito 
Carne flagellata deitas manct invíolata.
Mors & aperta cutis medicina fuere falutís.
Qui crúor extrañus pollutos abluitartus.
Quod fuit exiftit nec mors ncc plaga rcfiflit. 
Quin triduo fafto mortis jam Principe fraño 
Surgeret , & ccelís fe redderét. Elfo Cdelis 
Transferad hunc mentem montes transferre potente 
Ob fcelus obliquum ncc te fubvertet iniquum.

Díxit adhaEcprxtor, quod defpicis hoc ego laetor 
Prxbes verba fatis fed nullius utilitatis.
Per íimilem cafum fperas hoc elle fuafum 
Partem divinam non fuítínuiíTe ruinam,
■Atque per hoc tándem vis ut fatcamur eanderti 
Vim jovis & Chrilli, feu par fit Júpiter ifti, 
Júpiter aeternus Deus eft, tuus ¡líe modernus. 
Júpiter in ccelo vehítur faltantc camelo,
Ecx tuus ad bellum palfurus duxit afellum. 
Golgotha mons mortis fi tam fuá dextera fortís 
■ Transferac ut montes vel poílit perdere fiantes, 
Cur non tranfiatus fuit , aut cur ipfe Pilatus 
Non luir hanepeenam per qualémcumquecatenam,

HISTOIRE
Define quod faris nefeís cui ifia loquaris.

■ Víftor., "tu cefia , tua vox íit morre repreifa 
Qui boca prava putas & depravando refutas, 
Omni perfons: conceditur ex raúone 
Propoíitum veri veta ratione tueri.
Eífe putas ccelo veñum Paitante camelo 
Quemperhibet plañe Mxchatum fabula Dame, 
Et líber auñoris diffamat forde_ fororis.
A. ftygiis mulfter fit tantus vixit adulter.
SÍ tamen eft aliquid natura quod eífe relinquir, 
R.efpuo quidquid agas,cum centu fumpfero plagas 
Cum me diícerpes dícam nihil in joveperpes: 
Hoc nili dumtaxat quia qui peccata relaxat 
Damnatinsterr.úquivel putar hochqdiemum, 
Rex meus ad bellum fupplex afeendie afellum 
Ut monftraretur cum fupplicirer veheretur 
Mortem Iponte patí fub conditione Pilati» 
Namque latere fuga fie & procederé nuga,
Si fu gis l bello non fponte fedebis afelio. 
Denique fi vcílet ( nullus potuille refellct,)
Si quid obeílet ei medio fplendore diei 
Vel le eclaífet vd fe fuper aflra Ievaffet.
Poífet & ulcifci quía pofTct & hoc adipifei,’
Ut (uperi CEtus fieret folamine fretus 
Hoctctígit fontem,fed nectranfponere montem 
Cura fuit > grato tulit híc Deus omnia fato.

Praetor quae trañas nifi dccipis Scnili mañas 
Paucos 3me dies ut ego reor hoftia fies.
Et modo nobifeum qui poífes cingcre difeum1 
Ut decet Athlecam fumens cum Rege dietam, 
Qiii tibí fi velles daret aurum , paltia pelles, , 
Pofiquc datum munus poíles mox elleTribunus,. 
Confilió nofiro geminato cemeret oftro 
Ultra quemque parem faceret fibi coníiliarem, 
Poft habitis íftis Kegique diifque refiítis- 
Caufidicus Faítus per quas ignoro rerrañus 
Defpicis omne facrum quoddá fuadendo Iavacrü.’ 
Dicis & abflergi volet hoc qui in ilumine mergi. 
Per Jovis hoc fávum per Regem Maximianum 
Perqnc fupernorum Collegu cunda Deorum 
Si perfeveras & fi nos víncere fperas 
Pofce Dcum fcalasvel quas haber Angelus alas í 
\d cjuas feílinas poteris mox eífe ruinas.
De re tam cauta, quid debet diícere nauta. 
Define vel demum per littus Se accipe remuna 
Et Eolitos bellis coear lis illa procellis 
Ibis in infemum jus evitando paternum,
Mos fuit ifiepatris nifi‘cum fervirct aratris 
Ruíhicus obtufus patrios cum deferit ufus. 
Decipít8c píaudit diífufus adomnequod audít,’ 
Quod fiúc obütus legis putac eífe peritus, 
Próptus ut occurrat rderens quod quiíq; iiilürra.t 
Surge deofque voca fumenfque per occiput occa 
De grege quidquid ames, & fie faciendo reclames 
Propitios vuhus , & erit tuus error inultus.

Víffcor ait, nauf* difponutit pluríma caute 
Pretores multi funt in moderamine fiulti.
Sit mihi vile genus fit vel mihi viutus egenus# 
Hace duo nil tollent fi juribus omnia pollent,
I ftius eft moris titulus caeleftis honoris'
Si bene víventem vídeat non fpernit egentem. 
Haec decet ut iníter, fi nuncupor eífe mínífier 
Lirtoris atque maris licet ímprofierando loquaris 
Ut mare fit mundusgurges fatis ifie profunduí, 
Per plures mortes multas necat ipíe cohortes 
Hoc utinam flu&us ad jura paterna redu&us . 
Vivere fie noflem quo vos excludere poffem.. 
Ecce Deum teftornon tam pro morte moJefior 
Quam fum palfurus quantum quia tu moriturus» 
Non fugis hoc ftognum nec deferís hoc mare magnum.

Aft



Aft ego per flellas quí precógnofeo procdlás 
Dum mea lucra feq.uor' folitus traníire per aaquor,
Si placer ofleñdam quam rem credatís agendanv 
Concita íicut avis íeoatur & inregra navis /
Hxc mora veftra grayis curo veneric aura luavis 
Proximus eft porrus ubi fons & flortdus hortus. 
Vir bonus eíl hofpes íaris eíl habitatto fofpes? 
Omnia dar gratis congaudet & ipfc paratas , 
Fragrat in urbe domi mnlti redolentia pomi,
Si nequeas ore íolo medícaris odore.
Non animi langof non éíl ibi corporis angor 
Sunt ibi perleros penden: jtji mille corona:,
Sunt ibi primores & ibi prebentur honores. ’ 
Haec tibí mpnílrahms quod íi non credis, camus, 
Si mínus eíl quícqu'am peenam volo folvere. Dic 

quam? -
Pretor air , lando íi poíTum cernereplaudo 

Sunt mihí cedrina: forres agilefque carina: 
Purpurea déla pollcnt ibi fortia vela,
Dic ubi ducamus cum fhverit auíler eamUs.

& iVidorad nsc, díxít íí menscuro vocerevixit, 
Tam fnper ad ccclüm mentis prius erige velura, 
ÍDeíuper afflabir per quem rúa prora volabitj ,
Ob nimiam curam ralcm pretende íiguram,.
Sit tua mens navis íic fpiritus aura fuavis,
Tpfe rogat mentem mundura traníire volentem , 
Ducal & ad Chriílum qui portum poílidet íílufti 
In lavacro mergat per quod tua crimina tergatj 
Et fames & dipíis tollatur fiudibus iítís 
lngluvie feva , quos olim perdidit Eva>
Ad feelus auditum cum flcderet ipfá maritum.

Quis modo pretoris rabiem motufque furoris 
Difceret, & cujus forraam transferret in hujus. . 
Uc furit in frena triejea jejuna leama,
Qus lupus ora gerit cum predam tollerc quaerit, ■ 

. Quos habet occurfqs hominem curo viderituríus 
Confundís gcílus erat , hic pro raartyre mceílns 
Ceflat , & á verbis peenis. intentus acerbis,
Sunt ibi quí lidant poenas quaii carmina didatit, 
Sed velut ex lima faciunc fufpendia prima 
, Pugnan: penfores nimios jnferre dolores?
Sea Medíais ccelí dat nonfentire fidcli.
Cum forer in íigno fúfpirans corde benigno 
Voce Deo plena populo qui ílabat arena 
Síc ait j ó gentes mentís racione carentes 
Afrones Sí br'uti mentem nec ufque fequutf, 
Jam modo fufpenfus rogo vos fufpcndcre fenfus, 
A iludió tali nullo magis exitiali

DE M A R S E l i
Cernitis exterrfum fedad hoc convertiré ieníum* 
Cur pgo íufpendi paterer, tur undique tendí? . 
Cur vos pretores cur dedignarer honores,
Cur morercr gratis qüod vos omnino pucatis¿.
Si meus hic cultus noyíter nec díec adultus?u 
Nec foret hic ccrtus nec kgibus ante xepenus. . 
Qux lex jure docet vítulos ut quüibec .occér, 
Numinibus mutis í’qtre ¡pes? qus caula talutis í1 .. 
Cogit ad haec mentes per fe fuper ipía potentes 
Quod maníbus ículpisnunc eíl leojvripercvulpisi 
Cras homo,funde quaterjformatus Ccrbtrus aterí ; 
Trans politoquc luto.mox eílin imaginePlutoí 
Multiplicas arcem cernes ibi furgere Marteim : ' Quid Deus inquire quia magna fcientía Scire.
Qviid Deus exiliat, vcl quid Deus efie réíifhap.
Si res affarís &ad unum quemque Ioquatis , ■ 
Sacra v o cata licet, non funt Deus, h$ctibidicet.v 
Si cadet hiñe conílat , quia quod Deus eíl íbí'. 

non1 íht. '
Nunquid opórtunum quod fetd divídat unuittJ 
Semperáí huc ufqucfuií unum fermo Deufque,
Ncc mínus apponas quia quod tranfcendtteonas 
Qui tibí nil oernet, debet ribi demerefemet. 1 
HicDeüsdEterDUs facíes vulcufque paternus.
Non Patrisiílc comes, fed üteílin lumínetoróesy 
Mcns vigor & fenfus per quem Pater omnia men- fus
Spirat fermones per Neumáticas ratiohes 
Hic de fe roundam liticntibus exhibet undam? '1 ■ 
Quam quicurtique bibit non amphusiííeíicibir, 
Percipictque hdem per quam venerabitnr ídem. ' 
O ft iciretis quod ab ipfo munus habetis,
Et quam cleincnter tulit hunc hnefemine ventér? 
Ut caro, íic faítus carnilcstolleret aílus,
Et non captivos non ultsrius redivivos 
Poli faétuin.pdftem prius i¿lum foiveret hoílem¿' 
Par fnreciimpurís jam non fervire fguris? .
Elfet & hoc.juilum fanum jovis igne peruílurn 
Per fidei hormam deitatis perdere íormam..
Ex bis pretextis Pretor commocusín extis¿  ̂
Carccrerruditeumperagatdum mqrce trophxúi , 
f orquet&includit mentem íevat extera trudit, 
femptat tu eleryet fed meas mínus anxíafervec, 
Fcrvet ír iiiflimmot £júi fana deoíque reclamat* ; 
rugredíens laltus íic s-ílímafeíle quíetus . 
Speque fu$ .monis plus eft in. carcere foriis > 
Flebat& oraBac Dóminumque'Deumq; vocabati. 
Hic adhibendo loqui, mcus ó qui faílor S¿ ó qui? 
Flcgna fuperna'tenes lapiéns qualege refrenes.

. LE. I.1V XIV. J45

E X  M A N U S C R I P T O  C O D I C E  M O N A S  T E  R.II
Sa NCTÍ VICTOR.IS PAKISlENSfS.

V Erfibus hiís vita Yidloris íit tíbi feíta ,
Et fi non tota tamen cll pars maxima nota. ,

Sufbenfus, traílusi eíl roto Corpore fradtus 
Viaor S¿r invicius , virgarum' íufeinit iftus,
Foíl pedum trúncatum molit huno mola íic cruciatum,
DeCoílat lídor , confccndit in tethera Vidor,

"Tome I L
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346 M IS T O  IR  E

C H A P I T R E  I I .
Des Galeres , Se des Galeaces de France 
: avec u n  éloge des Generaux des Gale

res depuis que la Provence a été réünie 
á la Monarchie Franqoife.

i  Q jd ile fi a propos de farler des Galeres, &  des (jale aces de France.
; y y. B e  Frejent de Bidoux premier General des Galeres. 111, B e  
: Bernardin de Baux. IV , D eJon fuccejjeur. V. B e  Bertránd D ar- 

nefan, V I B A n d r é  Doria. V IL  B  Antome de U Roche Fou- 
cm t, V I I L  B u  Barón de la Carde. IX . B e  León S t r o ^ i. X .

■ D e Francés de Lorraine X L  B e  Rene de Lotrawe. X II. B 'H e n ri 
\ iAngoulém e. X I I I  D e Charles de Gondt. X IV . D e Fhilipe Erna-

m el de Cjondi X V  D e Fierre de Gondi. X V I. D e Franfois de 
Vtgnerot X V  11. B 'A rm an d de Vignerot X V I11. D u Adarquis

■ de Crequi. X IX . Des B ucs de Vivonne X X . D e M . le Duc du 
GMaine X X L  M . le Duc de Vendóme. X X II . Des lntendans, 
Bréfoñers, Contrólleurs &  nutres Officiers des Cjaleves. X X III. Du 
nom &  furnom de tous les Qapitatnes des Galeres*

A V A N T  que de parler des Generaux des Galeres de France 
depuis la réünion aecette Province a la couronne , le curieux 
Le&eur lera íans doure bien aife d aprendre que la France tê  

noit des Galeres , Sedes Galeaces dans le Port de Maríeille depuis le 
Roí Charles.IV. dit le Beau qui vivoit en 13 i 1. quoique cette Ville ne 
fut pas alors fous Tauguíle dominauon de nos Rois j cela eft íi verita- 
ble qu’au mílieu du fiécle de 1400. elle avoic quatre Galeres qui apar- 
tenoient a Iacques Cceur Argenticr du Roí Charles VIL lequel aianc 
été prevenu de crime, 6c condamnéa un banniflement 6c a la confif- 
catión de fes biens , la Majeftéles fíe íaifir 6c les expofa en venteadles 
furent achetées parBernarddeVaux de Monrpelier ¿Cportoient le nom 
de S. Michel , S. Iacques, S. Denis 6c la Magdelaine: de í^avoir le nom 
de ceux qui onc commandé alors les Galeres en qualité de Generaux 
il m'a-été toutafait impoflible de Taprendre jles titres ne rn onrfourni 
quejean deVillagesnatif de Bourges, queLoiüs X I. n étaru encore 
que Dauphinde Viennois créaCapitaine General fur lamer par letrres 
patentes données a Valencele 8, delanvier dehan 1453.  en effet dix 
ansaprés Chriftophle Moro Doge de Venife lui écrivit en qualité de 
Capitaine General duRoi de France,de vouloirdonner fauf-conduit 
aux Galeres, Se aux Vaiffeaux de la Republique qui étoicnt dans le 
Port d’ Aiguemortes.

Les Galeaces étoient commandées Tan 1470. par Thomasde Vil-
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iagcs qui en étoic le Caffitaine General, quelques années aprés PhiÜpe 
de Comines Seigneur d’Argenton , Pierre Bri$onnec Gouvemeiir du 
Languedoc, Ecienne de Vei s qui fue depuis Sénéchal de Beaucair'e 
avoient chacun une de ces Galeaces qui écoient trésbien mumesd’ar- 
mes : car 11 y avoic un Magaíin dans la Villc qui leur íervoit d’Arcenal ‘ 

1 ou fon mettoit toutes les munitions &L Tequipage de ces bácimems, la 
clef écoic gardée par le Confuí des Francois qui demeuroit en cecee 
Vüíe. En i’an 1481.00 en tira vingtdeuxcanons pour mettreendeffen- 
fe Maríeiíie contre Pattaque des Lorrains ■, qui étoicnt pour lors dans 
lecceur déla Provínce: la Galeace de Philipe de Comines écoic d* une" 
grandeur coníiderabte, le Dnc d’Orleans qui fut depuis Loiiis XÍí. 
la montoit loríqu il defit a Rápalo prés de Genes * í Armée navale <f Al- 
phonce Roi de Naples, pour me íervir des memes paroles de ce h- 
déle Hiftorien étoit chofe no&veíle en-.It&He,

Mais aprés que la Provence fue réume á la courone', les títres £6 
les Hiftoriens nous donnent connoiífance de cous les Generaux qui 
les onr commandées: cecee macierea écé recherchée avec tañe duplica
ción j qu'elle renferme un juíle volume, qui íáns douce feroít plaifu aux 
curieux fi elle voíoic le jour > nVianc parlé ici que de leurs principales 
aótions , pour ne pas paífer les bornes d’un Chapicre. Le premier done 

iw- qui a eu céc emploi des lan 14 9 7 . eft Prejent de Bidoux nacif de Gafo 
cogne Chevalíer de Pordrede S. lean de leruíalem qui fot enfuite grand' 
Pneur de S. Gilíes, En Pannée 1502,, le Roí Loiiis XH. étanc enticen 
querelle contre les Efpagnols j qui luí vouloient enlever fa porción du 
Roiaume de Naples qui lui écoic écheuc enfuice du partage qui en 
avoic écé faic aprés favoir conquis a écrivic á Loiiis d’Armagnac Duc 
de Nemours de leur faire la guerre , 6C lui envoia en méme cems Bfo 
doux avec quatre.Gaieres 8£ une ínfle j ce (ecours nefoc pas inucileau 
Duc d’Armagnac puifque les Efpagnols forent chaífes de la Pouiíle 
déla Calabre, £Cfans Paide des Vemuens jointa lanegligence du R o i , 
les Francois auroient coníervé ce Roíanme *, cependant on fittrouver 
bou a ces deux Princes d’en venir a une paix , mais Ferrand Goncales 
General de P Armée d’Efpagne n y  voulut poinc defferer : car avec des 
forces qu il re^ut des Allemans  ̂il reprit fur les Francois preíque tout 
cc qfoil avoit perdu , & ne cinc poinc aux Yemriens que les Efpagnols 
ne fe rendiífenc maítres denos Galeres qui écoient mouilléesa Ocran- 
ce íous la Foi de Par mée de la Republique. Bidoux afane eré avern de 
leur deífein les fit couler a fonds 3 b í renvoia la Chiorme les íoldacs 
ala premiere place qui reftoit encore aux Francois, le Duc de Ne
mours perdida vie en cecee occafion* Goncales le fie honorablement 
eníevelir dans PEglife de S. Sebaílíen de Barlete aprés avoir refufé ion 
cadavre aux Seigneurs d Aubigm 6c d Alegre, qui le lui avoienc de
mandé, yi ,

Le Roifut íi fort tonchédecét affronrqu il réíblucae sen yenger 
áquelque. prix que ce fut, pour en venir a bouc il fie equipei a Ltar-
feille SC a Freiusdouze VaiíTeaux fur lefquels monterent deux mille 
hommes commandés par le Seigneur d Ancibe 5 5C par leFils d Elionde

IL
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, (Glandeve$ Seigneur de Greouls &  deFaucon , qui avoicnc pour Ca
pí taine General le Seigneurde Buous , il donna encore ordre á Bidoux 
,d armer deux Galcaces 6c fix carraques a Genes en méme.tems qu on 
armoic a Maríeille SC a. Ville-Franche quatorze Galeres done les ra- 
ixieurs étoienc de bonne v o ¿ , fúr laqneile Armée paíTa le Marquis de 
Salaces 5 toutes ces forces navales prirenc la rouce de Naples au mois 
de íuillet de l’an 1503.

Cependant Loüis pour Faire diverfion des forces que Ies Efpagnols 
avoient a Naples , fie une cntreprife: Tur le Comeé de Rouffillon y 

■ envoia une armée idus leMaréchal de Rieux qui mic.le fiége devane 
Salíes , 6C parce quon.avoit beíoin dequantué de canons , de pou- 

. dre 8¿ de maillets defer , on en chargea deux Galions , une Fuñe,  un 
Brigantin 8c une Garraque la plus belíe qui aic jamaisécé faite dans 
GeneSjSC le 17 . de Septenabre ces forces navales en partirenc &  prirenc 
la routed’Aiguemortes, enfuite de Colioure, pour empécher que FEfi 
pagnol ne donnat fecours au Comité de Rouífillon $ mais tout cela ne 
lcrvic de ríen, car Ferdinand Roi d’Efpagtie sy  achemína avec une gran
de armée, li bien qu’il en challa les Erancois , fir lever le fiége á Sal-
íes 3 d'autrepart quelque efForc que nos gens fifiént dans le RoYaume de 
Naples , ils ne púrent pas le reconquerir, de forte queBidoux voianu 
que tout étoit perdu poní* eux , hit contraint de Fabandonner.

A quatre ans de la que la Vilíede Genes étoit partagée parla divi- 
íion qui arriva entre la Nobleffe &C le peuple qui avoit pris les armes, 
8¿ chaíTé Rocabertin Lieutenanc dePhilippede Cleves Seigneur deRa- 
vefiin, Gouverneur 8í Admiral de cette Ville 5 Loiiis qui aprehendoic 
qu’on ne íecoiiát ladominationFrancotíe, pour étouffer ce feu de re- 
bellion qui pouvoit embraíer FE tac de Milán1, envoia Bidoux avec fept 
ou huic Galeres, quatre Gaíions huit VailTeaux ou Brigantíns *, a- 
vec cette fiotte il. fe Íaiíit du Port de Genes, &í aprés il alia chercher 
a Portovenere 8£ a FEfpeveFarmée des Genois qui Vétoic retirée en ce 
Por t , pour havoir pas eu courage de Fattendre. Aprés cet exploit, 
Bidoux faiíoic de tenis en tenis des vo'fages á Genes íoit pour poner 
d artilkrie 3 ou de munitions de bouche: en effet, érant venu aux IÍIes 
de Maríeille F an 1510. il envoia deux Galeres a une plageqifon apelle 
íarot pour y prendre toutes les proviíions qu on lui aportoit deMar- 

; feille ; mais la Chiorme d’une deles Galeres apelléeFAnguile, fe fouleva 
niit á mort le Comité avec íoixante-dix hommes qui voulurent re- 

fifter , Se aprés fefaiíit de la Galere; Bidoux y alía auífi-tót avec un 
Brigantin dans lequel monterent quarante Maríeillois, cotnbattit.&; 
pric par forcé cette Galere aprés avoir perdu quelque-uns de (es gens, 
i8cenfuite ii 1 emmena aux liles ; aprés quoi il aíTembla les Galeres les 
Brigantinsau Farot, ou il punit trois Forqats qui éroient les auteurs 
de ce íoulevement, dont deux furent pendus Fautre eüt la tete 
tranchee <5í  les membres mis par quartiers: de la il prít la Rouce de Ge- ■ 
neSjOu erant arríve il n oubíia ríen par ion adreíTe a faire perdre la par- 
tiea Frególe qui avoir été fait Doge de la Republique; car avec fix Ga
leres il prit un Galion de Genes, ruina le commerce de cet Etat 3<¿c

íecouru c
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íccouruc la Lanterne 8í le: Chaftelet (qui étoient dcux Fortereííes dil
les Fraileáis tenoient de bonnes garntfons) demunitions deguerre&£ 
de booche que Frególe avoit aíliegée: il fe cinc a Genes pendant deux an- • 
nces , a 11 bouc deíqaelles il revine a Marfeille pour faire armer fix G&  - 
leres dans le deíTein de porcer Fran^ois de Crufloi Seigneur de. Beaudiner 
que le Roi envoioic dans Genes pour commander a la place deFran^pis 
de Rochechoüard Seigneur de Chandenier, qui ne carda.pas darriver 
ici 3 6C parce que les Anglois avoient atraqué la France dans le memo 
tenis par mer 8¿ par terre, cela donnalieu á Loüis d’envoier Bidoux avec 
fix Galeres dans 1 Ocean: il envoia encore fix autres Galeres avec le Ga-( 
lion de Bernardin de Baux pour ravituaillcr la Lánceme 8c le Chaftelet}  ̂
les Fran^ois trouverent á leur arrivée que le néveu de Bidoux qui -! 
commandoit dans le Chaftelet avoit venda cette Fortereílé avec les ma
ní tions 6C toute rarcillerie aux Fregofes mbíenant crcizemille ducacs 
ce qui fue une grande perte pour nos gens, qui nonobftant toas les ef-. 
fbrts des Genois ravituaillerenc ces Fortereífes, £¿le traitre a quelque: ■ 
mots de la ene la tete tranchée a Lion oíi il s’écoit refugié , 8¿ avanc que 
d’étre executé un homme habillé en Genois lui p retenta une bouríé 
pour lui reprocher fon avarice qui étoiccauíé de fa more*

Loüis a'iant apris la nouvelle de cecee trahiíon fie armer auffi-tótá 
Maríeille neuf Galeres, quatre Galions , une Barque de Rhodes, qua- 
tre autres Barques &£ dtx Br-igantins pour ailer (écourir la Lanterne 

comme tout fut prét , cecee armée qui étoit aux Ifies vine moüiller 
fur ion départ vers íes muradles de Marfeille , 8cla elle fue benie aprés 
qu*on eütíaitdansla Ville une Proceífion generaleou Ton porta le Chef 
de S. Lazare: le Sr. Dnpui S. Martin étoic General de l’armée, en la-* 
quelle il y avoit quantité de Marfeillois: Bernardin de Baux y com
mandoit quatre galeres 3 un galion 8c une barque 3 Charles de Forbiu 
étoit Capicaine de la Reale , qui étoic apellée la galera de Marfeille, 
parce que la Ville fon Dioceíe Tavoient faite équiper, ceux da Marti-
gues avoient auííi equipé une galere»la Ville de Toulon 8C fon Dtoceíe 
une autre , cclle de Frejus Se ion Diocefe avoient fait la mémechoíe. 
Cette armée parcit des liles le S . de Mai de Tan 15 1 3 . 8C pric la route de 
Genes, oü les ennemis avoient une armée de quarante-cinq voilescom- 
mandéepar Charles Doria, 8C une autre de terre 3 mais leur armée de 
meraYanc eu avis de la nótre s’enfuic &C la Lanterne fue ravituaillée ; 
ce qui obligea Fregóte de s’enfuir, 8£ par ce moten Adorne qui avoit 
qpoufé le partí de la France fut fait Doge de Genes*

Bidoux a'iant paííe dans f  Ocean comme nous avons veu , alia atta- 
quer les Anglois, qui avec plus de quarante Vaiíl'eaux faifoient mille ra-; 
vages dans les cotes de B retagne 3 neanmoins avec un fi petit nombre 
; de galeres, il iedéfendít fi bien qu’il tua Edouard fils de Surne leur Gene
ral avec mille des fiens, 8£ leur coula encore a fonds huit gros Vaifi* 
,íéaux, 8C les obligea par ce moten de fe retirer á leur confufion: aíanc 
,ainfi perdu leur General done lecadavre porté par les flotsfut trouve 
a quelques jours de la fur le bord de la mer, &¿ reconnu a un cornee 
dor qu’il avoit attaché au col, Dominique Seguíer Marfeillois, qui 
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étoit un des Capitaines des galeres contribua puiífamment par ion a- 
drcíTc a rcroponcr cette vi&oire qui fue avantageufe a la France.: Bi- 

; doux fe ir  ouva auííi aun jautre combar qui fue donné contrequatre- 
vingts Vaifleaux Anglois, ou f  Admiral de France apellé la Corddiere 
6cceluid’Angleterre apellé la Regente furent entierement brulés > déla 

; voulanc pouríuivre ía póince du cote de la Grande Bretagnequ il avoit 
. ,feit deífem de defoler , íí y fut fi malheureux quil perdit nn ceil d'un 

cóup de fleche quil re^iudans le foccagement d’un Yillage.
Depuis lors on ne combacit plus /parce qifon ne tarda pas defaire 

> la paix entre ces deux Couronnespar le mariage de Loiiis avec Marie 
: d'Angíeterre 9 telkment que Bidoux quina les mers d’Oceaiij 6c re- 
! tourna a Marfeille le n  deSepterobre del’amyT^ ouilnkütpasleloifir 
í :■ de fe repofer *, cár afane eu'avis qtf O&avian Fregofe avoit été fait Doge 
r de Genes, il partir fix joursaprés avec fix galeres, deux galions 3 une 

fufee 6c deux brigantins, 6c fu de fi grands degats a la Riviere de Genes 
qfeil foudro'ia Araizze , 6c n eütéte le mauvais tems il fauroit misen 
pouffiere. Fregofe fut fi outré de cet afFront qtfil entrepric fecretement 
de faíre brüler nótre armée navale par un Piémontois Marinierde la 

| barque de Bemardin de Baux qtfil corrompic a forcé d’argenr j en effet 
■ il lui promic mille ducats, &C lui fie teñir une caífete pleine de poudre íi 

violente qu’elle prenoitfeu danslcau *, mais Bernardin de Baux aiant 
été averti de ce complot, faiíit ce traicre 6c le livra aux OfEciers de ]u- 
ñice de Marfeille qui le condamnerenc aprés avoir confefee fon crime, 
d'avoirla tete tranchée, 6¿les membres mis par quartiers 5 lexecution 
en fut faite a la Place néuve de cette Ville le .2,8 de Septembre de Tan

Quelques années aprés Bidoux fedemit delacharge de General des 
Galeres pour aller fervir fa Religión 3 il fe trouva ala prife de Rhodes, 
au íiége de Marfeille par Charles de Bourbon * 6C comme il revenoit 
d’Efpagne lan 1 5 18 .  ou il avoit porte par ordre de ía Religión le Car
dinal Campege ? il eut en rencontre vers les Iíles de Marfeille une Ga
leote des Ttires iaquelle eut le courage de combattre > mais quelque re- 
íiftance qu elle fir, elle fut néanmoins prife 5C amenée a N ice, 6c par ce 
mofen cent cinquante Chrériens qui gemiflbient fous les fers de ces 
Barbares furentmisen liberté. Les Rais 6C Ies OfEciers renegatsfu- 
rent pendus , 6C nondnte fix Tures ou Moresfurent mis á la chaine, 
mais malheureufement le Grand Prieur s’étant melé.tropavanr dans ce 
combat il y  retjut defi grandes blefeures qu'elles lui óterent la vie : des 
memoires manuferits qui furent faics en ce tems-íadans Marfeilfejdifent 
qu'íl mourut a Nice au rüoís d’Aout de Tan 1 y i8.  age de íoixante ans 
&  qtfil étoit fort affeótionné a la France fe 1 portoit pour armes . , . .
a trois chevrons.........feneftres d’un comee done voici ía repre-
fentation que j ai tirée d’une de fes patentes.
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Bemardin de Baux Chevalier de l’Ordre de S. ]ean de Ierufalem Sí 
Commandeur de S. Vincens de Largues fut elevé a lacharge de Ge- 
neral des Galeres Tan 15 18 . que Bidoux quieta la France pouralierfer- i 
vir fa Religión. le ne croís pas qu íl fut de la tres illuítre Sc ancienne 
maiídn de Baux puifquedans fon teftament il inílítue fon heritier uni- 
veríel le Roi Fran^ois I. tánt aux méliorations qu’il avoit faic en la cerro 1 
de Baux qu á tous fes biens meubles-Sí ímmeubles *, jóint auííi que dans; 
quelques ades il prend le furnom de Bidoux dit de Baux, de forte que :
cela me donne lieu de croire qiril n ctoic point de la maifon de Baux * 
mais bien de celle de Bidoux 3 done étoic iíTu Prejent de Bidoux fon pre- 
deceíTeur : car comme la maifon de Baux finit a Elix de Baux quí vi- 
voit du tems de LoüisIII. Comtede Provence, Sc quela terre de Baux 
fut unie a la couronne, il y  a aparence que Bernardin de Baux e(k en 
don de Loüis X  II . ou de Fran^ois I. la terre de B au x : en fin ce 
Seigneur s’étant adonné aux armes en fes jeunes ans plus fur ,mer que 
íur terre s’acquic la reputation d’un des meiUeurs Capicaines de la 
mer Méditerranée, ce qui obligea le Roi de le pourvoir de la char- 
ge de General des Galeres Fan 15 18 . qu’il nexer^a qu’une année , 
mais aprés s’en tétre demís il fe trouva en plufieurs occafions oír il 
donna des preuves de fa valeur , Sí de fon zéle pour fon Prince Sí par- 
ticulierement en la guerredela ligue de Cambrai contreles Vchitiens, 
Sílefíége de Marfeille de Fan 152-4. il mourucdelapierreencette Vilie 
le douze deDecembre de Tan 15x7. a'íant fait divers Legats a diverfes 
maifons Religíeufes de la Province, a Loüife de Savo'ie Mere de Fran- 
^ois I. a quelques Seigneurs de France Sí de ce país, Síinflmié heri
tier le Roi Fran^ois I. il fut enterré dansFEglife desíacobins tout pro
che du maítre Autel Sí du cote ou Ton dit fEvangiíe aiant mis en dé- 
póc entre les mains de ces Religieux dix mille écus d or foi pour paíer 
fes Legats.

Le íucceffeur de Bernardin de Baux pric polTeflion de cette charge I V .  
le 10 . de Iuin de Tan 15 10 .  mes memoires ne le nomment pas, ils d¿- 
fent feulement qu’il ne la cinc que quatre mois # Sí qu’il fut tué au fié- 
ge de Barut 5 oh les Tures fe deffendirent íi vigoureufement qu’ils tail- 
lerént en piéces cinq cens Chrétiens.

Bertrand d’Ornefan Chevalier Seigneur d’Aílarac Barón de S.Blan- V*
: card , Marquis des liles d or 3 Confeiller Sí maítre d’Hótel ordinaire 
du R o i, Admiral des mers de Levanta Chátelain, Viguier, Capitaine,
Iuge S í confervateur de la tour Sí port d’ Aiguemortes, des mortes- 
,jpaíes S í garnifon dudit lieu s étoic iífu d’une noble famille de Giúenne ?



il écoit fils de lean d’Ornefan, &. frerede Bernard d’Ornefan Evcquc 
de Lombés. Ce Seigneur aprés avoir fervi trés utilement la Franceen 
plufieurs occaiioDs dans Temploiparticulier deCommandancenvuel
ques galeres , fi£ enfuite de Vice-Admiral des mers de Provence fue en
fin pourvu déla charge de general des galeres en lan 1 5 1  l. Le Roi Fran- 
90ÍS I. TenvoYa a Rhodes avec une Armée navale compofee de neuf 

; Igaleres , de quatre brigántins , fie de quatre barques pour s opoíer au 
deífein que TEmpereur Selim avoic fait de me tere le fiége devant cette 
Ville , fie y demeura juíqu’ala more de Selim qni ne tarda pas darri- 
Lver, aprés quoi le Barón de S . Blancard s’en revint en France, fie en Tan 
1 5z-3.il deíit devant Toulon T Armée navale de fEmpereur Charles-, 
Quint commandée par Hugues de Moncadc. Le Barón deS. Blancard 
futre^u Citadin deMarfeille en Tan 151.5 . ileuc deleannede Comin- 
■ ge un. fils apellé Bernard d’Ornefan qui fut Capitainede galere, fií qui 
en lan 15 60. époufa la filie du Comte de Carees de la maiíon de Pon- 
teves. Ieanne d’Ornefan ía Socur fue mariée avec Armand de Gon- 
taud Maréchal de France.

André Doria Prince de Mclfes ne fut pas plutót pourvu de la char
ge de general des galeres, qirilen fie équiper qüatorzea Marfeille avec- 
lefquelles il alia courir jufquau Port de Genes, ruina le commerce de 
cét érat fi¿ íe rendir encore maítre de deux galeres qu*ony entretenoic,. 
pour garder la cote, 8íde deux VaiíTeaux quiétoient dans Porrcfin, 
au retour de cette campagne ie Roi lui commanda d’aller en Sicile 

, avec quatorze galeres, fi£ de íé joindrea íeize galeres de Venifé. Ran
ee de Ceres avec nulle Fantaífins s’embarqua lür ces galeres avec or- 
dre de furprendre la Sicile, ce qui leur fut impoffible a cauíe de la tem
pére qui les repouífa dans la Coriegue , fiC dans la Sardaigne. Cette 
armée aiant mis piedaterre, atraqua fi£ pritle Chatcau de Sorle, fiC 
enfuite SafTari VilleCapicale de Tifie. La mefintelligence qui arriva pour 
lors entre D oria, fiC Ceres qui ne íé vouloient pas ceder Tun Tautre, 
fie la mortalité qui fundar parrarles foldatsfurenc caufe que Doria s’en 
retournaa Genes, oíi il trouva qu’on vculoi.r envoierau Roiles pri- 
fonmers que Philipin Doria fon neveü avoit fait devant Naples, ce que 
Doria empécha, fic s en íaiílt pour íé prévaloir de leur ranzón en échan- 
ge de celle du Prince d’Orange dont il diloit avoir été privé , il íe 
plaígnoit encore qifon avoit oté le commerce de Genes ía patrie fií la 
Gabclle du Sel pour les tranfporter a Savonne. Ce qui obligea le Roi 
deTavis de, ion Confeti de pourvoir déla charge de general des galeres* 
Ancome de la Rochefoucaut Seigneur de Barbefieux auquel il donna 
ordre d’allera Genes pour íé faifir des galeres de France , &  de celles 
d*André Doria fic de (a períonne méme s’il luí étoit poífible, mais Do
ria qui fut averti du deílein du Roi fi£ de Tordre qu’il avoit donné au 
fiéur de Barbefieux íe retira dans íes galeres , afin d etre en lieu de feu- 

, reté, fi¿ dic au fieurde Barbefieux qu’il ícavoit bien qu’il avoit eu com- 
mandernentde feíaifir de fa períonne fi£ de íes galeres, que quant aux 
galeres du Roi il Ies lui retnertroit, mais que de celles qui lui aparte- 
poient il en diípoíéroit a ía volonté: ce fue alors que le Marquis cki
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Guafl Se les autres prifonniers qui en eurent le vent firent refoudre An
dró Dona a tourner le dos ,á  fe revoltercontre la France, Síprendrele 
partí de TEmpire. Antoine Doria fon confín fie aulfi la méme chofe: 
car s’écanc faifi de troís galeres da Roí qui écoienc dans le Port de Mar- ' 
íéille Se dont íl avoic le cotnniandement, les amena au fervice de TEm- 
pereur i enfin André Doria aprés avoir donné beaucoup de marques 
defa generofité, mouruta Genes Tan 1560. ágé de quatre vingts ¿C 
treize ansv

Antoine de la Rochéfoucaut Barón deBarbeíieux, S í Vicomtede V i l  
Reve! futfaic General des galeres aufíi-tóc aprés qu’André Doria eut; 7,
quieté le partí déla FranCe pour prendre celui deTEmpire, nous ve-f. h 
nons de voir ce qu il fie pour tirer des mains de ce Seigneuir Genois les' 
Galeres de France: aprés cét exploit le Barón de Barbeiieux nc poííeda 
pas iong- cems la charge de General des galeres , Se ne fe trouva avec íe 
méme pouvoir en nulle autre occafion que cellcda ¿ ii fut encore Che- : 
valier de TOrdre da Roi , Gencilhomme ordinaire de íá chambre* : 
grand Sénéchal de Guienne 6cd'Aavergne j Gouverneur de París Se 
de Hile de France. E li Tan 1 5 3 9, on mit en mer une groíTe Galere que ; 1
Chnftophle de Lubiano Maítre d’Hóteid’Anne de Montmorenci avoic j
fait conftruire , on ri en avoit jamais fait de fi belledans Marfeille; Ho- 
noré de Savoi'e Comte de Tende , Se la Prefidente de Senas la firent he
ñir lejour de S. Jean , Se on Tapella S. *fean du CométaHe : le Barón 
de Barbeiieux avoit trois galeres, Anne de Montmorenci Grand Maí
tre de France en avoit quatre, le Barón de ViHiers, Se le Gomte de 
Tende en avoienc auífi unechacun.

Le Dauphiné a été le país natal d’Antoine Eícalin des Aymars Ba- VÜÍ 
ron de la Garde furnommé le Capitaine Polín, qui par fes belles quali- 
tés, SC fonexcellenc meritefue elevé Tan 1 544. a la charge de General 
des galeres: ildefitTannée fiiivanteles Angloisquis'étoientrendas Maí-- 
tres de Boulogne, &C a quelque tems de la contrae les Huguenots sé- 
toient cantones dans la Rochelle pour couric Sí la mer Sí la terre, il 
eütordredepaíTer en Ponanc avec les galeres pour brider cette Villejil 
partíc done de Marfeille avec huit galeres , SCen Tan 1570. il arriva a. 
Bordeaux oix ilen laiífa trois Se les autres cinq s’aprocherent de la Ro
chelle d’une grande lieueou environ, rnais afane aécouvertrarmée de 
mer des Huguenots qui étoit puiífante, elles recu le rene jufqu*aTern- 
bouchure de íaCharante Sí fe logerent aupaííage de Loupín prés de 
Soubife , qui étoit un lieu proprc pour la retraite des galeres, a caufe 
que le calme y étoit toujours , de la elles empéchoient que les Roche- 
lois ne pouvoienc pas faire décendre des vivres dans la mer par cette 
riviere, pour les faite porter a la Rochelle, ce qui les incommodoit 
beaucoup “> enfuite dequoi s’étant rcbellés ouvertement * le Barón de la 
Garde voulut tacher de les ramener i iileur écrivitdevouloir deputec 
quelques-uns dentre-eux pour conferet avec lu í; mais bien loin de le 
faire, ils équiperent quatre vaiífeaux SC quatre chaloupes pour s aller 
faifir de liíle de Rhé 3 ces vaiífeaux trouverent a Tañere par déla le Che 
de Ra'íe deux galeres, dont l’une apartenoit au Comte de Fiefque Se Tau*
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tre'au Comee de Rets •, la F.éíque fot chargécfipromptímoitpar un de
ces Vaifleaux qifelle n’eüc pas luden de faite grande reíiftance, en fot- ; 
te qu?dlefiic p rifi} l'autre profiranrde ce malheur coupa les cables U  
fe íauva: ce L  a le s  que le Barón de la Carde pour ftrmer 1 avenue 
de la Rochelle du cqté de la mcr , fir traverfer &  meare a fonds un vaif- 
feau au devane do.la V.lle , qni a fem  depuis a fcrc cette grande 
Dieue qui de nos jours a été caufede la pote de la Rochelle, don: le fic- 
ee lian : été en ce tems-lá levé , le Barón de laGarde s en retouinaa 
Maríeille, ou ilne ramena que fort pende galera, parce que la plus 
grande partie pernéala raer Oceane: ti vécuc encorequelques an- 
nées aprés fon retour K  jufqu'cn lan ^5/ 3 - qu.l deceda dhidropi- 
fie dans fon Cháteau de la Carde : les. Mcdccins 1 atan: averti quil 
n’avoit plus qu’une he.ure de vie , il le fie lever aufli-coc, 8C s alije 
fur une chaire, puis tirant fon épée il proteíla que comme ti avotc .
: toLijours vécu dans le fervice du R oí, il auroic louhaice avee gran
de paíTion de mourir les armes a la rnain en íervant Dieu &C Sa 
Maicfté i voila comme mourut le Barón dé la Gardeaiant acquis fort 
peu de bien de fortune , il avoit été Chevalux de l’Ordre , Capitaine 
de cent hommes d armes, Gentilhomme ordinaire de la chambre du 
R oí fon Ambaífadeur aux pattiesde Levant, &  Chevalierd’honneur 
de la R e L  Le Barón de la Carde eüt pour Secretaire Jean de Repelía 
ííTu d’une noble famille de Dauphine, ildecendoit de lean Se de Iacques 
de Repelin quifurent écrits dans le Catalogue des Gentüshommes du- 
dit paisauxannécs 1458. fie 15 14 .  le Roipour rcconnoítrc lesfervi- 
ces quil avoit rendn au Barón de la Garde en la fon£tion de fa chargc, 
luí donna le premier Office dauditeur a la chambre des Compres de 

: Daunhiné quiviendroit a vaquer.
León Strozzi Chevalierdé fOrdre de S.Iean de Jerufalem 8C Pneur de 

Capone, fils de Philippe Strozzi fi£ de Cíerice de Medicis niéce de León 
X. SC couíine germainede Catherine de Medicis Reine de France , fue 
faic General des galeres: il fue auffi-tórobligé depaíferle Detroit pour 
aller fecourirles Ecoííoís centre lefquels les Anglois faifoientla guerre 
a caufe que les EcoíTois ne vouloient point íóumir que Marie Stuard 
leur Reine épouíat Edoiiard Roí d’Angleterre. A quelque tems de la 
l’Empereiira'íantrompu avec la France, AndréDoria qui avoic em
brace le partí de I’Empire equipa quarante-quatre VaiíTeaux pour al
ler en Efpagne, il efperoit en paífant qu on luí permettroit d aborder a 
Marfeiile &, d’y  prendre port j mais comme le Prieur de Capoue en euc 
fait refus a celui qiíil avoit envoié devant pour fonder le guec , il deli
bera neanmoins de faire aigade prés de Maríeille 5 fe Prieur de Capoue 
en a'íant eu le vent, fe reíolut de Ten empécher , &£ pour cet effiet il 
íortic du port de Maríeille avec vingt-deux galeres, fe mit auprés du 
Cháteau ddf, aprés avoir mu ni le Cháteau de tout ce quil jugea 
neceífaire, il atcendit Doria a deííein de le combautre : ce famenx Ca
pí taine qui fe vo'íoit plus fort que le Prieur de Capou'é reíolut de moüil- 
ler en cetre lile 5 il s’aproche done Sí fe prepare a la bacailíe: ces deux 
armées étoient íl prpehe fuñe de Vautre que les Mariniers des deux
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partís s’en treparloient aiíement : le Prieur de Capoue Commanda en 
méme tems de mettre feu au canon > Be' fans un Chevalier de Malee qui 
fe trouva avecfagalere dans f  armée du Prieur de Capoue qui divertir 
ce coup, íl y auroic eu un grand combar de párt 5í  d autre. Ce ^rand, 
coup de hardieífe étonna Doria de relie forte qu il rebrouífa chemin en 
grand defordre ,8 c  fut contraínt dechercher un autre port pour allér 
en Eípagne. Apres cela le Prieur de Capoue ne tarda pas dequírter cet ■ ■ 
emploi, le ventablefujerquifobligea deíe retirer fut qu Vían taprisqué.': 
Fran^ois de Montmorenci fiís aíné du Connecable, bí Honoré de 5a- ] 
vo'íe Marquis de Villars qui fut aprés pouryu de la charge d1 Admira! ■ . 
venoient en Pro vence s il crut que la hame que le Connérable de Mont- ' 
morena Claude Comte de Tende Gouverneur de Provence íon 
beauírere lui portoient 5 avoit fait obtenir á ces deux Seignetís rerdre, 
pour le dépoüiller honteuíément defa charge íans ayoir égard á íes íer- : 
viccs. ;

Francois de Lorraine Grand Prieur de France cinquiéme fils de Cíau- 
de de Lorraine Duc de Guiíe 5C d’Antoinettede Bourbon , aprés s’étre 
démis volontairemenr de la charge de General des galeres de Malte s’en 
retournaen France ou il fue fait General des galeres : il Ht divers 
voiages avec ces bátimens $C íur tout ii alia fecourir le Roiaume d’E- 
coífe , dont Marie de Lorraine fa íoeur étoit Dotiairiere 8¿ Regcme: 
pendanr ce voiageilfur obligéíaborder a Liíbonne 8cd’y tairequeíque 
íejour j il alia íaluer Catherine d’Autriche veuve de lean I I I .  Roi de 
Portugal 5C des Algarves qui le re<jüt tres-bien , 81 lui fie des grands 
honneurs *, íl rendir les mémes devoirs a Marie Infante de Portugal filie 
d’Emanuel Roi de Portugal, laquelle lui fie prefent d’une chaíne du prix 
de quatre ou cinq mille écus pour y  pendre ía Croix. Aprés ion retour 
il ne carda pas de mourir d’une fauife plurefie qui s’étoit formes á la 
bataille de Dreux concre íes Huguenocs , n aíánt pas encore atceinc 1’á- 
ge de trente ans: de fon tems la France encretenoit quarante galeres.

Aprés le décésdu Grand Prieur qui arriva Tan 1 le Roí en pour- XI. 
vutRené de Lorraine Marquis íEibeuffon trere qu iíeut pas le loiíiF 
de faire aucun voiage avec les galeres , foit que íe nombre n en tut pas 
confiderable, ou qíilm ourutdeuxans aprés a Toulon.

Frere H e n d í Angouléme Grand Prieur de France, fiís natureí du XII* 
Roi Henri II. fue fait General des galeres Tan 1578. Comme il n y avoit 
q íun e ou deux galeres, Seque les grandes affaires done le Roiaume fe 
trouva accablé furent cauíe q ío n  líen put pas augmenter le nombre, 
il ne peut faire aucun deflein íur lam er, ils en démit preíque aufii-cot 
aíant été fait Gouverneur de Pro vence.

Charles de Gondi Marquis deBelíe-Iíle fuccedaau Grand Prieur de XIII 
France, il étoit fils aíné d’Albert de Gondi Comte de Rets S£ Marechal 
de France iflu d*une des principales 5C des plus anciennes maiíons de 
Florence qui a produit quannté de grands períbnnages qui ont etc 
Gonfaloniers. SaMajeílé lui fitexpedíer Ies provifions de cette Char
ge le ^ d e ju in d e l’an 1579* 8£ leméme jóuril lui accorda encoie d alt
eres Letcres patentes, par leíquelles il le declaroit Chef 5c Capitaine ge-
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«eral de toures les galeres 5 galiotes, fuftes &bngantins qui étoient a fa 
fclde cañe aux mers du Levant, que du Ponanc; Se parce que ce Seigneur 
écoic encore en'bas age, ilen donnala direótion SCfunntendance gené
rale au Marcc-hal fon pere ; lavantage de la naiffancc du Marquis 

■ de Belle-Ifle fut accompagné dame grande valeur, dont íídonnades 
preuves pendant les guerres civiles qm agicoienc la France; fi la morc ne 
Feuc emporré de trop bonne heuic 0 íl auroic fait des grandes chofes j il 

í : mourutau Mont S. MichelenNormandie Pan 1596.
5CIV. Philipé'Emanuel de Gondi Seigneur de Dampierre j qui fue depuis

; Comte de Joigni, Marquis des liles d O r &L Chevalier des O rdres,
; , fucceda a Charles de Gondí fon frere. Ce jeune Seigneur vmt a M ar

tille le 27 de Juindelan x600. avec ordre defaire batir íix galeres , 8C 
par ce mo'ien cTaugmenter ce corps qui étoit fort pecit, car il écoic re- 

: duic a trois ou quatre feuíement: enfuñe il fie quelques voiages fur mer,
■ dont le plus memorable fue celui quil fur obligé de faireen Tan 162,1. Le 

Roí afane refolu en ce tems daíTieger la Rochelle par mer S¿ par terre,
' ' fu  équiper en divers ports des forces navales: les galeres qui étoient en 

c-elui de Marfeille afane eré mifes en étac au nombre de dix 5 forcírent le 
neuviéme de Septembre de la írseme année dans le deífein de paífer en 
Ponant. Quelque-rems aprés le Comee de Ioigni aiantprisla route de 
Nances * s alia joindre avec la fióte du Roi compofee de foixante- 
quinze Vaiífeaux dont le Ducde Guife écoic le General .* cette ar- 
mée alia cbercher celie de Tennemi S¿ la trouva a Tañere a la radede 

; Tifie de R hé; coutes deux fe preparerent acombatre-.le Comee de Ioigni 
alia arceler les ennemis a coup de canon qui fe fervirent de mémes armes 
contre les galeres avec un fuccés touterois different 5 car les galeres á 
caufe du calme eurent toutTavantage , 8c percerentde loin avec leur 
canon les Vaiífeaux des ennemis: ce combat dura jufqu’á midi que le 
Ducde Guife qui r/avoit autrepaífion que de vaincre, vo’íant que le 
calme qui continuóle Tenempéchoit, monta fur une galere pouraller 

; reconnoícre Tennemi s quelques heures aprés le vent s etant m is, il 
rentradans T Amiral qui écoic unbeau gallón qui po'rcoircinqLiante-huic 

: pieces de canon de fonte verte 5 5c alia fur les ennemis qui le recürent 
courageufement j le combat fur grand 5c fmieux pendant deux heures * 
T Amiral ou étoit ce Prince y  fie de merveiiles: les Galeres de leur pare 
firent fi bien leur devoir,qu on ne voioit que bois fur Teau que Téclat de 
leur canon y avoit jetté : cette bataílle en laquelle deux mille hommes 
des ennemis furent cues ou noYés, 8C dix vaiífeaux mis a fond , fut don- 
née le vingt-íméme d’Oétobre 3 le lendemain que la mer étoit calme > 
le Comee de Joigni coula á fond un vaiífeau apellé S. Loíiis que Ies Ro- 
chelois avoient pris íur le Duc de N evers: aprés cette bataille le Com
ee de Ioigni ne tarda pas de ramenér les galeres a Marfeille; pendant ion 
íejourFrancoifedeSillyfonépouíemourutaParis lan 1 6 1 5 . cette per- 
re le toucha fi fenfiblementjquequelque tems aprés il quitta touces fes 
Charges &C tous fes biens, pour faire retraite dans la Congregación des 
Prétres de TOratoire de kfusóuilmourut Tan 1 ¿64.

X  V . fierre de Gondi fut faic General des galeres par la demiffion qu en
fi r
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fitenfafaveurEmanueldeGondiionpere: ilvintaMaifeillelan 1 6 3 1 ;  ; : ' - 
poury voir l’état auquel écoient les galeres, afin de Jes diípofera fervir ; 
uníement le Roí dansie befoin cjuilen pourroitavoirmaís comme le . 
tenis fetrouva díredementopoféalapaílion qu il ayoit de fervir SaMa- V 
jelfe j il s’cn demic Tan 163 5.

Fran^ois de Vignerot Marquis du Pont de Courlai Barón de Glcnay, XVI* ; 
Gou ver.neur de la Ville 8í  Gitadelle du Havre de G race 8c País de CaüXj :

Chevalier des Ordres da Roí 3 fut elevé a la Charge de General des 1
galeres Tan 16  3.5. aufíi-tót qii’il en eüc précé le ferment il vine en Pro- :; 
vence. La Yille de Marfeille'qui avoit ordre du Roí luí fu des grands : 
honneurs, les Confuís fürenc jufqu’á Lámbele & apréfe ilssenretour-: 
nerenc fans fattendre f  mafis commé il arriva a Marféillc les Confuís : ' . ; - '} 
monterent a cheyal accompagnés de quantité de perfonnes qualmées, 
allerent au devant de lui jufqu’á S> Loiiis 3 qui eíl á une lieue de Marfeil- 1 
le 5 ils firent cirer tous les canons de la Ville $c quandeé de bocees. L ’an- - 
née íuivante le Comee d’Harcour a'iant en ordre du Roi de chercher ;; 
fennemi, 8c dele combacrepar toutouilletrouveroit,, onequipa une; 
flore compofee de vaiífeaux 6C de galeres : le Marquis du Pone qui en H 
avoit faitprepaverquinze.futjoindre auxilies d’Hieres leComce d’Hai> 
cour qui y avoit abordé avec les vaiífeaux i de la toute Farmée fe reara 
au Gourjean córame a un poíle plus favorable ponr le deffein quon 
avoiefait d’aller atcaquer FÉÍpagnol >' 8£ parce qu on fut averti quíl ; ! 
avoit aífembíé tomes les forces navales en la cote d’Efpagne pour por- 
ter fes troupes en Italie , 8c que le Marquis de Leganés qui les condui- 
foit avoit reíolu de combacre Farmée du R o i,■ on tiñe confeilde guerre 
ou il fut deliberé que ie Comte d’Harcour iroitavec les gros vaifleaux 
a la  cote d’Efpagne poury ataquer Fennemi ¿ 8c que Ies galeres qui ne 
pouvoient pas faire ce voiage fans fe mettre au hazard de perir, gar- 
deroient Ies coces de Provence 8C de Piémont. Le Marquis du Pont 
s’étantenfuéte feparédes vaiífeaux, alia faire aigadea S. Tropés^ 
le mémejourqifil les euc quieté , il eut avis que quinze galeres d’Eípa- 
gne chargées de deux mélle hommes d’infanterie 3 avoient paífé au Cap 
R o u x , ce qui fobligea de commander au Pilote de s’éloigner de terre ¿ 
afin de n’étre pas découvert, 8C de les pouvoir furprendredans queL 
que Port oíi elles sfenfermeroient *> maís au lieu de troitver les -galeres ¿ 
on découvritá la poínte du jour cinq gros vaiífeaux chargés d’infante-* 
ríe qui s’en alloient á Barcelonne.; on les auroit fuívis fans le vene qui 
rompit fantene de la Capitane , fl bien q if on fut contraínt de relácher 
a Ville-Franclie pour fe radouber: ce fut en ce lieu quon eüt nouvelles 
que Ies galeres d’Efpagne étoient á V a y , &C qu elles n avoient point en
core déchargé leur infanterie; ce qui obligea le Marquis du Pont de te
ñir confeil, ou il fut refolu de fuivre fennemi 8cde le combacre , &£ 
pour cet effet d’aller terre a terre , afín de le rencontrer píutót* Les ,

1 galeres partirent de Ville-Francheledernierd’Aout á la poínte du jour > 
mais quelque effort qu'elles fiífent , elles ne püreqt arriver en vué du 
Yay que fur les íix heúres dú foir, parce que le vene leur écoit cóntraire: 
celles d’Ffpagne fur fayis qu’elles ay oten t eu par un expres qu’on leur 
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r ¿voic envo'íé de Mourgues , que Ies galeres de France au nombre de 
quinze étoient aux environs, {brtirenten bataiíle en meme tems, be 
sallerenc loger entre Savone S í Vay, dans la reíolmion de combácre Se 
dans lacreancederemporter la Viótoire. Dom Rodrigo de Velafcoqui 
commandoiten qualité de Lieutenant du Marquis del Vifo General des 
galeres de Sicile , avoin concia a la bataüle dans le confeil qu on avoic 
aflémblé, Si en parlant des Francois ü avoic tenu ce difcours , los to
maremos como galinas ; nous lesprendrons, dit-il ,comme des f  oules, 
■ pour rnoi, jeveu x moúrir aujourd'hui ou me rendre dígne d'etre (jrand 
d'Efpagne. Cependancle Marqoisdu Pone envoia querir cous les Ca- 
pítaínes des gaíeres avec lefqueis il cinc confeil, ou ií fut refolu de íe 
preparer adonner le combac le léndemain: le premier de Septembre: 
ala poinredu jour les galeres de Flanee fe mirenta la voile toutes de 
front , S i prirentla ronce de Genes pour tacher degagner le vene; les 
galeres d’Eípagne dans le méme deílein allerenc terre á terre a paffevo- 
gue , 5c néanmoins dans un ordretonudifferent des nócres , car cetoic 
a la file Pune apres fautre : ces deux arméesnavigerent de la íorte du- 
ranc trois heures , Sí jufques a ce qn’on fue a trois mille de Genes: pen- 
dant qu'elles navigeoicnr ainfi le Marquis du Pont 5¿ les ennemis ran- 
gerent leurs galeres > la Capúane de France fut mifeaumílíeu de qua- 
torze galeres , elle avoit a falle droite la Vincheguerre , la Patronne , 
ía Richelieü , 1a Balibaude , ía Genérale, la Monreale 61  la Servienne : 
la Cardinale, fAiguebone, fE íguilli, la Valbelle, l’Eípernone, la Ma- 
réchale S¿ la Segnirane étoient a faíle gauche: a la bande droite des ga
leres de lamermeroient la PatroneReale d’Eípagne., la Sainte M arie, 
la Sainte Claire, la S. Antoine , 1a S. Pierre,la Ste. Cátherine,&£ la Saint 
¡ean-Baptiíle : ala bande gauche il y avoit la Bafíiane, la Henriques* 
ja Patrone de Sicile, la S. Francifque,ía Caune ,laS. Fernandes Ja S te , 
Anne Si la Ste. Barbe. Thomas de Vtllages Maríeillois, Chevalier de 
fO rdredeS. lean de leruíalemqui commandoit dans la Capitaneíbus 
le General, enfuite de Pordre qifil luí fut donné, de mettre en uíage 
toutes les adrefíes que la valeur 51 fexperienc^qual avoit aux combats 
de mer Ini avoient acquis, fie dreífer les rambades Se tous les re- 
tranchemens qifil jugea neceífaires pour fortifíer cette galere > aprés 

. quoi les ordres fu rent portes a toutes les autres de lateneur fuívante; 
'que ce que la Capí tañeferoit les mitres leferoient aufit enmeme-tems, 
quellesferoient tirerleur canon lors que le fíen tirem t, que lorsqu elle 

feroit joüer lamoufqueterie, que choque galere abordat c elle qui lu ífe
roit ofofee \ &  enfin quandquelque galere auroit remis celle avec qui elle 
combatroit, qu elle accoumt aujecours de quien auroit plus de befoin: 
en méme-tems que ces ordres fu rent donnés quatre vingts ou cent 
Dauphins parurent fur leau, Se bondirent prés de nótre Capitanej 
Si íé gliíFans delapoupea la proue ,y  firent mille paífades 5 qui excite- 
rent tant de jote dans tout Tequipage qu’il (e mit á crier, v iv e  le R pi 
nous aurons un Eouphin^Sl prirent de la un bon augure d’une viétoi- 
re prochaine, 5í que Díeu donneroit a la France un Dauphin, ce quí 
arnva a quatre jours.de la. C ’eft nótre tres invincible Monarque Loiiís



X IV . tres heureufement regnant i cette joie fut fi grande qu’elle excita 
la Chiorme á demander les armes pour combattre, 6c mericer la liber
té par une genereuíé adion , cequétantaccordé áquelques-uns par, 
le Marquis du P ont, ils combatirent ílbienqu’ilne concribuerent pas' 
peu a la vidoire *, 6c pour cét effet au mois de Nóvembre fuivant orí 
donnala liberté áfix For^atsde chaqué galere: ce fut á une heure &¿¡ 
demi aprés midi quen preíencedes habitaos de Genes, 6c de ceuxdes^ 
cotes voiíines qui s’étoient logés fur les éminences pour étre fpeétateurs 
de tone ce qui fe paíferoit que la bátaílle fe donna. Les Francois com- 
mencerent a tournerla prouecontre les Efpagnols qui firent aufli cíe 
méme fort genereufement, chaqué galere aborda la fienne, la Capital 
nede France aborda cellede Sicile, qui la reepk avecla méme vigueur ¿ 
&C en méme-tems que Téperón de Tune joignit l’éperon de l’autre, Ies 
Francois firent jouér leur canon, qui fit de fi funeux ravages dans la 
Capitane d'Efpagne que dans une heure de combar elle fut remiíp 
aprés avoir perdu toute ton infanterie, a la referve de yingt cinq.hom- 
mes i lerefte qui étoit au nombre de quatre cens, 5C Felice de toutes 
les troupes que les ennemis avoient embarqué furent mis en piéces. 
Dom Rodrigo de Velafeo fut fi dangereufement bleífé qu'ilen rnouruc 
le lendemain aprés avoir dit, que puifquela fortunelui avoit été con- 
traireen le privan t de la viétoire, quede lui étoit au moins favorable en 
lui donnant la more j cependant une des galeres ennemies aíañt ptis gar- 
deaudanger que leur Capitane couroit, quittaíon pofte poürabor- 
der nócre Capitane par le flanc, mais le fieur de Vincheguerre Mar- 
feilíois qui prevo'íoit le danger que le Gapitaine couroit, íi elle uavoic; 
promptement du fecours Finveftitfi a propos qu’aprés un rude com- 
bat il remporra: toutes íes autres galeres a Fexemple des Capitanes s’a- 
erocherent, combatirent genereufement, elles firent leurs dechar- 
ges bien a propos, eííiúerent celles des ennemis á la portée du pi- 
itolec: ce nefut pas néanmoins avec uneégale fortune , car il y en eiit 
qui acheterent leur conquéte au prix de beaucoup defang,c£ celles 
done Jes Chefs 6C leurs meilleurs foldats furent tués, firent fort bonne 
mine , bien qu elles n’eurent pas peu a faire; puis qu’outre cemalheur 
elles eurenc encore celui-cí de la rebeliion de leur Chiorme. Les Fran- 
^ois néanmoins emporterent une memorable viétoire , car bien que 
Tennemí fe fut rendu maítrede trois de leurs galeres il en perdit le dou- 
ble qu on lui enleva. Il efe vrai qu il n en refta que.cinq ,.la fixíéme aianc 
efquívé avec adreffe , Sí s’étant íánvée de leurs mains, plufieurs des 
ptincipaux 6c des plus aparens de F Armée des Efpagnols furent faits 
prifonniers avec leurs étandars, leur Capitane avec les Patrones fu
renc du nombre de celles qu’on prit: ce combat finic par la fuite des 
galeres ennemies qui fe retirerent á Genes en grand déíbrdre , 
quoiquil naieduré que deux heures, ilfut tellement fanglant 6C opi- 
níátre qu'il y  mouru't cinq ou fix mille períbnnes de part Se d’autre, 
fans y  comprendre les bleífés. Par cét exploit fi genereux fi fán- 
iglant le Marquis du Pontacquit beaucoup de gloire, il fut affiílé du 
Confeil &¿ de Fépée du fieur d’Aiguebonne, 6C du Barón de Saint Juers
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Marquis de Grimaud 3 celui-d expoíá fa perfonne íl ckngereuíement
11 1̂1 KleíTp . rar ii hic dans unecha-
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que ce fut merveille cju íl ne fue tu e , ou bleífe j car ii fue dans unecha-* 
loupe porter les ordres du. combar a toutes les galeres, a la merci des 
moufquetades i ceux qui mour urent en ce lit d’honneur 3 íes autres quí 
furent bleífés, &; ceux encore que la providence garande dufer 6c du 
feu 3 meritent queíeurs noms neíoienr pas eníevelis dansl oubli 5 puiíque 
les uns onc combatir avec cant de generofité Bí que les autres ont fervi 
avec beaucoup d’adreífe 6t de valeur. Les Chevalicrs de Forville de 
Piles 3 de Roches, le Barón d’EfguílK, le Barón de la Garde petit fils de 
ce grand homme done nous avons decrit 1 eloge 3 de S, Tronquee Gen- 
tilhommed’Avígnon, de Feraporte, de Guiramand, de Guervile, d’Ar- 
fac? Bí Fournier y  furent tués en combacant genereuíemenc 3 íes- uns y  . 
moururentfur le champ, 5C les autres de leurs bleíTures quelque tenis 
aprés 3auííi bien que les fuivantsquiétoient tous MaríalloisDarene,de 

;Montolíeu , de Valbelle Pere, de Félix Luxcmbourg > deMouftiés, Ju- 
lien Beaulieu Pere Bí fils Bí Momer, Voici les noms de ceux quifurene 
bleíTés j Se qui en reieverentle fieur de Boucq tu fut enfuite premier Pre
fijen! en la Courdes CompccsyfutbldTé d’ une moufquetade au tra- 
vers du corps , les Síeurs de Vaíbelle fils, Bí de Monier fils de Benoic* 
Be de Jannety furent bleífés Bí tomberent entre les mains desennemis, 
les Síeurs de Chateauneufdu T o r 3d’Aimar ,un desfreresdu Com- 
mandeur de Vincheguerre , le Chevalier de Majaftres 8í  de S. Iannet, 
'Chautard, Archimbaud , Amici, lesfieurs de Begue, 8cRaveli tous 
deux Marfeillois y furent bleífés, le fieur de Martin auífi Marfeillois y 
combatir vaillamment3 ceux qui fuivent contribuerent beaucoup au 
gain déla baraille, les uns par leur courage 8t par leur valeur 3 Be les 

1 autres par leur fageconfeil, le Barón de Termes qui commandoit la 
Richelieu pric íur les ennemisla galere S. Fran^ois ,le Commandeur 
de Vincheguerre pric !a Baífiane 9 le Chevalier Thomas de Viílages 
qui commandoit dans Ía Capitane combatit avec tanr de valeur que la 
Capitane de Sicile fue emportée comme nous avons va ci devanr. Le 
Chevalier Nicolás de Villages fon frere qui commandoit la genérale 3 
contribua beaucoup ala priíe Tune galere desennemis apeílée Sainte 
Marie. Le fieur de ía Brofiardiereíe porta avec grande generofité des 
que le combar commen^a} le fieur de S. Martin tua de íá main Dom 

, Henriques Meílre de Carnp d’un Regiment Efpagnol, le Chevalier 
de Mar galet qui commandoit une rambade de la galere Cardinale 3 aprés 
que le Chevalier de Roches Bl le fieur de Feraporte fon Lieutenant, 
iBC prefque tous les Officiers, Bí Canoniers de cette galere eurent été 
tués 5 fauva cebácimenten faifant la fonéfion de Capitaine Be contra 
les ennemis Be contre la ChiormeNapoliraine qui étoit prére a íe rele- 
ver : les galeres entrerent dans le Port de Marfeille le 15. d’Oétobrea, 
deux heures aprés midi 3la Capitane de France entra la premiere aiant 
arboré toutes fes bannieres BC banderoles, traínant par iapoupé aprés 
elle , la Capitane d’Efpagne dont l’étendart flotoír dans la m er, chaqué 
galere qui en avoic pris íur lVnnemifaifoitlaméme chofe3 tóatela Viíle 
Fut dans une extréme jdíe? on en rendit graces á Dieu publiquement

par



par le Te T)eum qui fue chanté dans TEglifi Majeur, aprés ce memo- ■ 
rabie explote le Marquis du Pont neüt pas mo’íen den taire aucunau- 
trequoiqtnlvécutencorefiptouhuitannées: cariine mouruc que le 
z6, de lanvier de Tan 1646.

Armand de Vignerot Dupleffis Duc de Richelieu Pair de France, X V IL  
Marquis du Pont de Courlai, Comtede Coñac 5 Prince de Morca' { ■ 
gne 5 Barón de Barbeíieüx fucceda a fon Pere en la charge de General des ; 
Galeres 5 5¿ quoiqu’il n’eüt encore que quinze ans il en fit lafonétion ; ■!, 
il fie alors deux voíages aux cotes de Naples pour favorifir le deífein : 
que le Duc de Guife avoitfait de tirer cette importante piécedes mains í ; 
deTEfpagnol s au premier qui fut en Pan 1 Ó47. ce Seigneur y comman- ;! 
doic toute T Armée navale j i année d’aprés il y fue encore avecles Ga- ti 
kres on fit décente a Progito Vietri SC a Salernes , mais le defiera. f ' 
poür lequel on avoit fait ces appareils 5C equipé ces Arméesnavales n a- 
Üant pas réuffi3 il fue contraint de s’en retourner, les troubles qui agi- 
terent la France pendant la minorité du Roi furent caufe en parcie que lé 
corps des galeres fue tellement negligé, qu il fut reduiten un fort pede..' 
nombre.

Fran<jois Marquis de Crequi Gouverneur de BerhunesSC Maré- XYHT 
chal de France tfieft pas monté á ces hautes dignités de la couronne par 
le íeul degre de fon ílluílre naiífance *, les grandes ver cus, 5c les impon?' ; -
tans íérvices qu il avoit renda au Roi y contribuerent plus que leda- , 
tant avantage de fon extraótion : il ne poífedapas long-temsla charge 
de General des Galeres  ̂car ti sen demic auífi-tóc qu il fut fait Maré- 
chal de France.

Loüis V idor de Rochechoiiart DucdeVivonne,Pair Se Maréchal XIX?' 
de France s Gouverneur de Champagne S í de Brie fue íon íucceífeur > 
il commenca d’abord pour retablir ce corps qui n étoit pas en ce tems- 
la fort confiderable, S í le mit en écat de donner de iá terreur aux enne- .i 
mis de la France $£ du nom Chrétien *, eneffetjenl’année ílfot 
en Candie en qualité de General de TEglifi, SC comme M. le Duc de 
Beaufort eüc été tuéil monta 1’Admira! fit une fi furíeufe déchar- 
gede canon qu’elle fit perir un grand nombre de ces infideles, cette 
aótion fi genereufe fut reconue par Clement IX. par le Doge  ̂S í par la 
Republique de Veniíe ; ce Poncifeluifit prefine d’un corps Saint enfer
mé dans une belle Chaffe 5 S í Thonora du gonfalón Sí des clefs deTE- 
glifi pour les pórter dans fes Armes 3 aprés quoi il fit toujours quelques 
prifes furles ennemismáis le plus fameux combat qu’il ait donné fue 
devant Palerme au mois deluin de Tan 1 67 6. cóntre les Efpagnois qui 
É  vouloient tirer de la dominación du Roi d’Eípagne, íl y defit avec 
ion armée compoféede vingt cinq galeres, de vingtneuf VaiíTeaux, SC 
de neuf brulots celle des ennemis qui étoit plus nombreufe, leur perte 
fot fi confiderable qu’il leur brula douze VaiíTeaux, parmi lefquels il y 
avoit TAdmiraljle Vice-Admiraí d’Efpagne, Se le Comee Admira! 
d’Hollande, la Réale, la Patrono, S í cinq autres Galeres furent auffi. 
coulées á fónds ou brulées. Le combat commenca íur les dix heures du 
macin, Se ne finit que fur les fix heures du foir 9 que M* de Vivonne cuc 
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X X .

XXI.

XXII.

£aic le fignalde ceíler , il fe retira íans avoir perdu aucun batiment ,
; meme tres peu degens :car il n’y eut-que uois Enfeignes de tués : aprés 
; cette défáice ii.einnouvelks que le Roí lui avoitdonnélebáton de Ma- 

réchal de France, il reda encore dans la Sicile, oíi il avoxc été fait V¿- 
ceroi fur les nouveaux fujetsqm setoient donnésala France ,pour te- 

; nir les Éípagnols dans leur devoir jufqu’en fannée 16 7 7 . qu il s'en re
vine j ce tui alors qu’ii obtint du Roila íurvivdnce de cecee charge en 
favetir de Loiiis de Rochechoiiart Duc de Mortemar Pair de France, 
■8c Princede Tonnaieharante fan'fils, lequel mourut au rriois d’Avril 
de Tan 168S. naiant pasencorearteintlage.de vingt cinq ans,ieM a- 
íéchal fon Pere le fuivit de bien prés : car il deceda au mois de Septena- 
bre de la inéme année 5 8c par ce moren il fie jour á

M. Loiiis Auguftede Bourbon Duc du Maine , 8C d’Aumale Prin- 
cé foaverain deDombes , Comte d'Eu ,.Pair de France Chevalier des 
iOrdres &  Gouverneur du Languedoc.qui fut nommé general des ga
ñeres le 1 1 ,  de Septembre de Tan 1688. mais il na jarnais fait aucun 
voiage avec les galeres afane toújoursété emploie dans les Armées de 
terre, ouila fibien íignalé fon cóurage, que FHiíloire denótre tems 
fera rempÜe des aófcions quil a rendues.

M. Loiiis Jofeph Duc de Vendóme Gouverneur de Provence fut 
pourvu de cette charge Tari 1 6 y4 .il enprit poffeífion au mois de Maí 
de fannée fuivante,

■.! Aprés avoir parlé des Generan* des galeres il eít bon de dire un mot 
deslntendanrs, des Tréforiers, des Contrólleurs, 8C des Commiííai- 
res des galeres: lorigine de la charge d’Inccndant m’eífc tout a fait ím* 
conuc,je n’ai pü laporter plus haut qu'enl’an 153  5. auquel temselle 
écoit remplie par Loiiis Ademar Barón de Grignan qui étoit atifii Gou- 
verneur de Maríeiüe , eomme nous avons vüci-demis , depiiis Iors je 
fuis obligó par le défaut de rnemoiie de deícendre jufqu’environ le mi- 
lieu de ce fiécle que le fieur de la Guerce en fut pourvü , il ene pour fuc- 
ceífeurMrs. Nicolás Arnoul., jean Baptiftc Brodarts 8C MichelBegon, 
celui-ci dans le peu de loifir que les grandes occupations de ía charge 
lui donnoient, s'apliqnoit a fétude des médailles, des belles lettres,

a augmenter fa belle 8C curieuíe Biblictéquefon mente fíngulier 
porta nótre trés Augufte MonarquedeThonorer déla charge d’Inten- 
dantdeluífice, Pólice &  Finances 8¿ de la Marine au país d’Aulnis : de 
forte qvfil fie jour a Monfíeur de Montmor fils de J’Dluftre Meffire 
Loiiis Henri Habert de Montmor Maxcre desRequétcs.

La Charge de Treforier fixt érigée en tirre d’Officé par Edit du 18. 
deSeprembre de Tan 1531* avec cette qnalicé de Treforier, Paieur des 
íoldes 8C entretenemens deCampagne, Officiers, Mariniers 8í Soldats 
des VaiíTeaux 8c des Galeres qui íéroient entretenués en Provence,aufíi- 
bien, que pour toutes les dépenfes de la marine du Levant.

La Charge de Contrólleur general alternatif de la marine du Levant, 
doit fonéreótionamiEdii da mois de Mars defan 1571. avec íes mernes 
droíts , fonótions &C attributs de fancien , qm avoit été érigépar mi 
Edit du mois de Novembre defan 15 x 5 . confiílans tant lun que 1 au-
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tre a teñir le contrólle des (bidés 8c entretenemens des Capitames, Oí- ‘ 
ficiers , Mariniers, Gensde guerre 8c de rame, des Yaiífeaux &L des ' 1 
Galeres qui Tone au Porc dé Provence , comrrie encore des dépe-níés . 
qtfoii devoic fiúre aux avituaillemens ÍSc munitions de guerre &; de 
bouchedesarmées de mer, fonifications 6¿ repárations de Provence ¿ 
liles ¿¿Places maritimes.

La Charge de CommiíTaire general alternad^ fue creée par Editdú 15 ;  ’
Sepr. 15 7 5 . aux mémes termes óLaccribucs du Contrólleur general.

Ces Offices de Treforiers , CommiíTaires &£ Contrólleürs geñeraux : -
de la marine de Levant , furenc faits criennaux par Edícdu mots d’Avril V 
de Tan, t5 c>S. Enfin Sa Majeílé les fit quatriennaux fan 1645,. avecíes ! 
mémes pai'es, droics, pouvoirs, amontes fonótions''qti’avóientfes ■ 
anciens alternatifs criennaux.

Il y a encore un Major qui a rang commiffion de Capitaine dé ■ 
Galere , il prend tous les foirs l’ordre du General des Galeres on du Lieu- 
tenant General, lesdiftribuc aux Comités ££ auxSoufcomites pour 
le porter aux Capitaincs; il a deux Aides-Majors, quien fonabíénce 
font la méme fonótionque luí. ' V. ' ,

Voilatouc ce que j ’ai trouvédans les Hifioriens &C dans les rieres 
pour dreííer cechapicre, je le finis parles noms des principaux Offi- 
dersóédes Capitames, &í non poinedes Officiers iubakernes, parce , 
qifíls moneenc de tems en tems d’une Charge á fautre. Cet illuftre 
Corps eíl compofé aujourd’hui d’uti General, d’un Lieutenánt Gene
ral , de cinq Chefs d’Ecadre, dJun Capicaine du Port pour íes Galeres 
qui a commiffion &C rang de Capitame-, d’un Major qui a auffi córame 
faídéja dit, commiffion 8C rang de Capicaine, des Capitaincs, des 
Lieutenans, des SousJLíeutenans &C des Enféignes:, ceux-cinont été 
établis que depuisenviron dix oudouze ans, ,

L I S T E  D E S  G  A  L  E  !\ E  S  D V  ^ 0  / ,
felón leur rang, Q? des Capitames qui les commandent. ;

Moníeigneur le Duc de Vendóme General.
Reale , Mr. leChevalier déla Fare Capicaine. X X Itt
Patronne , Mr. le Bailly de Noailles Lieutenanc General.
Invincible, Mr. le Bailly deBethomas Chefd’Efcadrer 
Reine, Mr.deMontolteu Chefd'Eícadre.
Forte, M r  de Viviers Chefd’Eícadre./
Sirene,, Mr. le Marquisde Forville Cheid’Eícádre. . ¡
Grande, Mrle Marquis de MauboufquetPonteves Chéfd’Efcadre
Belíe, Mr. le Comee de Bueií.
Favorite, Mr, le Chevalier des Pénes.
Hardíe, Mr, le Chevalier de Saint Herem, ' t

: Mr. le Chevalier de Raneé Capicaine dü Port vient enfuicé, 8¿qüoiqu ü 
1 n ait plus de Galere,il ne IaiíTe pourtarit pas de coníerver fonancienncte*

■ Amazonne , Mr. le Chevalier de Rochechoüárt.
Fidele, Mr. le Chevalier de Montfuron Valbelle
Galante, Mr.le Chevalier Duchon*
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Souveraine, M r. de Savoniercs. 1
Fieur-de-Lys,Mr. le Comee du Luc.
Coiironne, Mr. le Chevalier de Bouríeville. 
Períe,/ M r. le Chevalier de Tipcourc.
Ficre 5 Mr. le Chevalier de Seguirán.
Renommée, Mr. le Chevalier de Canjeurs Sabran, 
Saint Loüis y Mr. de Gaillard.
PrinceíTe, Mr. deRoannés.
France3 Mr. le Chevalier de Sabran.
Heroihe, . M r. de Barras la Pene.
Relatante., Mr. le Chevalier d’HerbouyilIe., 
Ducheííe, Mr. le Chevalier de Clement., 
Magnaníme3 Mr. de SoiíTans. ' -
Superbe, : Mr. Dautigni.
Gaerricre, Mr. le Barón de Saint Michei. 
Conquerante,Mr. le Chevalier de Courtebonne. 
V idoire , > M r. le Chevalier de la Pailletrie,
Ambitieuíe y Mr. de GeyíTans.
Gíoire, M r, le Mar quis de Veleron.
Ferme? Mr.le Chevalier de Langeron. 
Madame, Mr. de Serignan.
Dauphine ? Mr. de Manfe la Vidalíe.
Brave , M . le Chevalier de Valence.
Valeur, Mr. deCombaud.
Magnifique s Mr. de Maníe Mongere.
Uluftre  ̂ . Mr. le Chevalier de Levy.
Fortune ? Mr. le Chevalier de Fontete.

364 H I S T O I R E

CH A P I T R E  III.
Des Hom m es Illuílres de Marfeille.

L  D'Hem itea. II. D e P  libias. III. D* Enthimenes. IV. D e  Dem o- 
Jihene. V. D e Cojiar. VI. D O fcices. V IL D e Crinas. V III. D e Car- 
mis. IX . D e Petronius Arhiter. X . D e (flaudms M ariu s Viffor.
X I. D e Coruin. X II. D e  M u fle ; X III. D e Gennade. X IV . D A i-  
car d. XV. D e P ie m  Pons, X V I. D e Raimond Ojeojfroi. X V II. D e  
B arral de B aux . X V III. D e feanB lanc. X IX . D e Bertrand Car-* 

. bonel. X X . D e Bertram. X X L  D e (fuillaume Comut. X X II. De 
Rojian Berenguier. XX///. D eGuillaum e Angelic. X X IV ,D A n -  

, tome Hermentier. X X V . D e Palamédes de Forbin. X X V I. I >  G¡uil~ 
laume de XM arfeille. X X V IL - DHonoré de Saneóte. X X V IIí. De 
Honoré d V rfé . X X IX . D¿? Gafpar ¿e Pontéves. X X X . De Seb af
ilen XMícbaelis. X X X I. D# ¿kevalier P m L  X X X II. D e Fierre 
d'O&ier. ;
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L A Ville de Marfeille a porté des períonnes de Fun&lde lautre ; 
fexe^d’unevertuíi eminente, qu eiles peuyenc entrer en com- * ■ 
paraifon avec les plus illuftres de la Grcce Se de l’ícalie 3 6c íi J ' v 

Romeautrefois a tiré delagloire d’une Lucrece, a combien meilleur : t 
ticte le peut faite la Ville de Marfeille, pour avoir donné naiífance a ; f  
Hsmithcafemtnedouéedetoureslesgraces de Teíprít 6c du corps, 6c ftd 'á*' 
d’une chaftecé invincible a ton te forte de pourfuice 3 fa more en fait Y Q J J '  .iüyft.QTdt 

des marques íi illuftres , qu il y a fu jet de s’étonner qu’elle na pas exer^ ; i 
cé la plume des meillenrs efprits de fon tems, 6c que nous n en aibns 1 , L f  
tiré la connoiftance qued’un feul Auteur , qui aíléure queHemithea f  
aiant éíé mariée á Marfidius Maríeülois, elle fut follicitée par les hom-, ; 
mes les mieux faits de la Ville qui emploiérent totfs leurs eíForcs pour ■ ; 
vaincre ía pudicité *, ce furenc toutefois des vagues qui fe rompirení; 
concre ce rocher fans íe remuer : mais par malherir en labfence de ion 
époux un jeune homme qui en étoit éperduément amoureux , aiant ¡ 
épié foccafion íe mít endevoir de lareíoudrepar forcé á cequ ü voti- 
loic, 6C s’éforc â de la violer : cecee genereufe feramc pour arréter la 
fougue de ce raviíTeur , craígnant méme de íe foiiiller par une refifi 
tance imparfaite , fie femblanc de vouloir coníentir a íes deílrs 3 mais Collc 
á coup elle íe lan^a fur íépée quil portoit, 6c Paianc priíe entre íes 
mains laplongea dans fon chafte íein , proteftant qu’eile airnoit mieux 
perdre la vie , que de bleífer tant íoit peu lafidelité qu elle avoit prorni- 
íé a Íüli mari. Marfidius a'íant apris cette deplorable avanture , cruc 
quil ne luí feroít pas honnéte de fur viv re a une relie fernme, 6C que pour 
pleurer dignement cette perte il faloit fuivre fon exemple, fi bien qu’il . 
íé défit de Ja méme épée. done elle s’étoít ícrvie : cette vertu eft íi he- 
ro'íque qu’il me femble qu on pourroit dire avec raiíbn, qu íl íaudroíc 
paííer l’éponge fur tous les portraits de Lucrece pour y mee ere celui de 
Hemithea, qui eut ce grand avancage fur elle d’avoir confervé juíqu au 
combeau le corps auífi - bien que Peíprit ? exempe de cache 6C de cor
rupción.

Pichias 011 Pítheas, done le nom fut íi celebre parmi les Grecs, a écé JL 
le premier Coímographe de fon tems, il avoic Yeu coute l’Europe , &C 
avoit navigé dans cecee partís de l’Ocean , qui eft depuis íe Detroit 
juíqu’au Fleuve de Tanai's 3 ce qui donne de letonnement a Poíybe 
qui n eftime pás qu’il íoit croíable qu’nn homme de condición privée $£ 
forc panvre aic pu voir tant de país. Auífi Strabon en plufieurs en- 
droits de íes Oeuvres faccuíe d’avoir ímpofé a la veríté, principalement 
en la defeription de rifle de Thuté quon apelle aujourd’hui IflaniSc de 
quelques autres 3 car il dit que Pkhias raportoit qu'au tour de cette lile 
il n’y avoit ni air , ni terre, ni mer, mais quelque choíe qui étoit compo- 
íee de tous les trois femblable a une éponge marine , a laquelíe comrae 
aunnceud tout Pünívers étoit attaché 3 au refte que cela étoit inac  ̂
ceííible íoit par terre ou par mer: Caíaubon voulant encherir fur Stra- 
Ron , dít qu’au commencement les Grecs eftimoient cellement Pithías, 
qu ils tenoient pourcertám touc ce quil avoit écríc des Regiotls Sep- 
tentrionnales 3 mais qu aprés que Polybe 6C quelques autres eurent 
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■ : découvertfes erreurs 5C faic toucher au doigt, quil n’avoit farci fes 
écrics que ¿le menfonges, il déchüc, de forte qu’on faiíbic auffi pen de 
cas de íes narrations quedes febles des Poetes r n en deplaifepartant a 
ces grands hommes, la memoire de Pithias eít íi recommandable q u - 

; ; ; elle ne mourra jamáis; car bien qu’il y aiteu quelque chote á redire en
íes écrits 3 ceux qui font venus aprés lui ne lui ont pas peu d’obliga- 

secúeica, tion j de ce qiulaécé i’un des premiéis qui a défriché le champ íterile 
; de la Geographie , qui étoít en ce tems-la íi peu conníie; de la viene 

1 : que Erado teñe excellent Cofmographe faifoit aurant de cas de f  autorité 
de ce Marfeillois que d’un Oracle. Auffi un Auteurdeces derniers fié- 

, cíes fameux Coírnographe, Danois de nación , a condamné Sfrabon 
‘ peFhilolo-; pour avoir parlé déla lorte decegrand Períonnage. Pithias vivoicen- 

^  virón Tan du monde 2,730. du terns d’Alexandre le Grañd : s’ii enfaut 
croire Gerardus Voííius il vivoit du tems de PcolomcePhiladelphe qui 
comman^aá regner Tan du monde 3 7 ^ .  &C mourut Tan 3 807. Cec 
,Auteur dit que Pithias avoit faic un O uvrage intitulé de ambitu terr& > 
du circuitde laterre; il avoit obfervé que A'íaríeille étoit en méme pa- 

; rállele queBifence, qui eít aujourd’hui Conílantinople, auffi n y  a-t-ila 
c,tFjT¡qdfs dire que de quelques minutes 3 puis qffelles íont coutes deux au vinge- 
B S £  quacnéme degré. Plutarque raporte le tentiraent de Pithias au traite 

qu’ila feit du flux reflux. Plineparlant de la qualité des jours felonía 
piírte.L i. diverfitédes Regions; Athenée ÓC Cleomedes font auffi quelque men- 
lí- tion de lui dans leursOeuvres.
IIL E urhimenes, 6c non pas Eudimenes, córame quelques-uns ont écric, 

1.+, emir Phiíofophe tres-fatneux Coírnographe. Seneque recherchant la
,íauidís,q‘ caufedu débordement do Nü raportele fentiment de ce Marfeillois 3 
/ ¡“T i  auífi-bien que Plutarque3 il vivoit córame je crois , en méme-rems que 
So&p£ Pabias, 6¿ avoit navigé forr avant dans la mer Arlantique 3 il avoit laife 

íe des ampies memoires de fes voiages que Tinjure du tems nous a ravis 
nenousétantdemeuré delui queíon nom, non plusquede Thimarcus, 
Androcides, Tarchon, Ariftocles, Merechinus, Ariítodeme Spar- 
con Auteurs Marfeillois tres-celebres , SC pal fai temen tveríes en la Cofe: 
mographie, dont lesOeuvres font auffi perdues au grand regret de 
ceux qui aiment les bonnes lertres.

I V* Demofthene vivoit plus d’un íiécle ayant la Naiflance de Jetes- ' 
lugem.̂  5 ce ût un fameux Medecin s Afclepiade la  fuivi en la cure de

priLKip.i FAntrax ou Charbon , 6c Galien fait mención de luí en pluíieurs en- 
d« droits de fes Oeuvres ■, on trouve quelques pieces de ce Marfeillois dans 

Ies Ouvragesd'Aetius 6c d’Anúde.
V, Caítor excellent Orateúr , 6c fun des plus éloquens de Ion íiécle, vi- 

; V01C en méme-tems que Jules Céfar 3 il avoir époufé la filie de Dejota^- 
rus Roí de Gallognece, avec qui s’étant broüíllé , il le défera á TEmpe-; 
reur 3 Dejorarus eutbeíoin de íéloquence de Cicerón pour fepurgér des 
crimes dont fon gendre le vouloit rendre coupable. Cet illuítre Mar* 1 

Monerí, f^Uois fue furnommé T hilonomée , ceít a dire, L iv re  Romain : il a 
; ecrit divers traites du N il, de Babilonne , & de Tignorancedu tems : r 

il avoit feit anffi un recueildes Amiraux qui avoient commandé fui
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la mer £¿ íavoit divifé en deux livres* ceíl grand dommage que ce 
traite ne íoit encore en écac: car íans doute on, y  verroic JfHiíioire 
de quantité de grands hommes qúionceu cét emploía 6C parmi ce ' 
nombre les aétions de pluíieurs Maríeillois, pulique Iprs. de leur an- i 

cienne Republique ils avoienc difputénon íéuiement EEmpire de la mer 
avec les Carthaginois, maisils avoienc été encore curieux de faire ác ; 
longs voiages &C de penétrer juíqu aux extremités de la .cerre  ̂ainfi / 
que Eiithimenes 6C autres. Caítor eíl íouvent cicépar Püne a Joícphe, - 
Titienj £c S. Cirilíe. ■

Oícius florilToit íous ÍEmpire de Tibere > ce fue un celebre Rheto- V I . ; 
licien, dfun efpric vif 6C fubtil> g£quin aquit pas peu de gloire parmi 
les Romains en imitant, córame ii faiíoir 5 le fameux Orateur Porcius 
Lacro; oníaccuíoitd’étre fabrique piquant, &  davoir cetce coíi- : 1
turne de donner des íobriquets a cout le monde 3 en relíe forteque cous '" 
ceux qu’il connoiíroit eíquivoientá peine fa moríure: ileücdes priíes aoü'uS* 
avec Iunius BeíTus &, Fulvius Sparfus excellens Rhetoriciens &c prin- Joan, Brud. .

. ,  n  a '  J-T' it - i -  ■ /  / i f  l ,n .mifc 'e i l
cipalemenc avec Paiiicnus, que rime ditavoir ece bon Oratenr, 6¿
homme de grande autórité^ commecelui qui avou été deux fois Con
fuí , S£ avoic époufé Agripine mere de Nerón. Oícius impoía un ñora 
íale á Paflienus afane changé en Grec la premiere Syilabe de fon nom, ; 
Celius Rhodigínus i ]ean Brodeau, Aneóme Covarruvias, ÉcAdrien . 
Turnebe ont cous quatre travaillé á la recherche de ce nom> les uns 
diíént qu il l’apella CraíTienusqui vcuc dire hebeté ? PhaíTianus ou Phií- 
ílenus fol  ̂&c les autres Paíchamus, qui íignifie un homme qui a été 
Bardache. Seneque n eftimoit pas Oícius alies éloquent^ n'aprou- 
Voít pas ion ftíle 6¿ ía fa<£on de parler parce q tí elle écoic trop enrichie 
de figu res. O f i a s , di c-il, ne ditpas mal $ mais il fe  fa itfo rt a¡oi-meme: 
car il  affeBe de ne ríen diré que ce ne [bit avec cpuelquefigure y &  c e f  
pour ce fujet que le Tfhetoncien ‘Pacatas ríeut pas mauvaife grace 
im jour cjuil le rencontra dans A ía ifeü le  > íaiant falüé avec t4*ne figu
re lm di fan t, je te pourrots dire *, D ieu te gard Ofcius.

Crinas grand Aftroíogue, &C le plus excellenc Médecin qui euten- V IL  
core été dans le monde vivoit au premier íiécíe 3 du tems de Cíaudius vñum?*’ 
Se de Nerón ; il fut ü coníideré qtíií regla coates les operacions de la cSSS a 
Médecíne juíqiíau boire &C au manger fuívanc les Ephemeridcs &C Croaol°s' 
cours des aílres: par cetce fa^on de proceder íi extí aordmaire il aequie 
de íi grandes nchcífes qu’illegua, a cc qiía raporté Pline, Qenttes Sex- 
tércium , pour refaire les murailles de Maríeilíe, en aiant, preíque ati- 
rant depeníé pour en bádr d‘autres. Iacques Neander Philoíophe com.de 
Médecin de Breme evalúe cette fomme a quatre cens mille fiorinsa 8ú c”*
M. d’Ablancour a deuxeens cinquanteécus.

Aprés Crinas on vit paroítre Carmis ou Carmidass il necondam- VIII» 
noic pas feulemenc Ies opinions de ces grands Médecins que ianriquf 
té reveroic córame desdieux, mais encore il reprenoicentiérementPu- 
fage des bains chauds &C des étuves ? ñt voir par experience que; 
ceux deleau froide étoient plus íalutaires mémeen plein hyver 5 ne fai- 

: fahe pas dificulté nonobftant la rigueur du tenis de les ordonner aux
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gens avances en áge3& aux perfonnes confulaires qui les fbuffroient avec 
confiance3 bien qffil gelaílent de froíd3 afteétans de temoigner par la 
’qu’ils étoienc encor vigoureux. Carmis eüt pour recompeníe d’untna- 
ladé qu ¿l avoic traite deux cens fexterces quieft deux milieneuf cens 
íeíze écus deux tiers a raiíon de íoixante fols 1 écu. 
i Caius Petronius Arbiter ou Titus Petronius, étoit le plus poli 3 le plus 
délicat, leplusélegant efprit de fon tems3 ilétoitfort bon Oraceur3
S¿ par deffus celacapable de grandes affaires, ainfi qu il le témoigna au 
gouvernement de la Province de Bithinie quiluifut donnépour fon 
mente, S¿ durantiannée de fon Confulat quil exer^a tres dignemenr. 
Nerón laiant pris en affeétion le re^üt au nombre de fes plus familiers 
am is, Sí le cherit de teñe forte durant quelque tems qu il ne trouvoic 
ríen dagreable que ce quí étoit au gout de Petronius 3 ce qui lui ateira 
lenvie duTigellmlequel pour pofleder tout feul 1 efprit de cePrince3 
■ fie n avoir point decompagnon qui lui fit obftaele a le gonverner paifi- 
blement, réfoíut de le perche jpour cét efíet il Pace ufa davoir été amí 
de Scevinus qui avoit confpiré contre FEmpereur 3 foborna un Efclave 
pour faire cette accufanon, lui ota tout iridien defe défendre > Se fit em- 
prifonner le plus grand nombre de fes domeítíques; fi bien que Pecro- 
níus vo'iant qu on le vouloic perdre en tomes fa^ons, prevint la rage de 
fes ennemis3 Sí fe fit couper les veines quil faifint aprés ferrer Sí ouvrir 
de tems en tems pour avoir plus de loifir de fe preparer a la mort 
auffiil témoignoic par la qifil avoit le courage de la regarder fixement, 
S í que fon ame ne íé reffentoir point de la molleíle de íes écrits: dansfon 
codicille il ne fit paroítre aucune lácheté comme plufieurs autres quien 
mouranty couchoient des honteuíésfiateries pour perfuaderNeron á 
ufer de quelque grane en leur endroic ou envers leurs fucceífeurs, au 
contraire il écrivit fous des noms fupoiés 3 tomes Ies méchancetés de 
cét infame Prince S í les particularices de íes terribles impuretés quil 
lui envo'ia clofes 8£ feeliées, S í aprés fit rompre fon cachet afin qifon 
ne sen fervit pour nuire á quelqu’un , étant íur le point de mourir il 
fíe mettre en píéces en fa prefence un vafe de Caffiaoine qui lui avoic 
come trois cens fexterces 3 nc vonlant pas que Nerón en parác fon 
buffet, il y en a qui ont écrit que Petronius avoit été un homme im- 
pur Se diffolu , qui faifoit du jour la nuit 3 Sí de la nuit lejour. Tacite 
neíl paséloígné de ce fentiment, d autres páffent encore plus avant SC 
affeurent qu il s'étoitabandonnéa tome forte de vices3 Se avoit aprisa 
Nerón d’abominables faletés , toutefoís il sfen trouve qui rendent de 
bons témoignages’ en fa faveur.,8£ qui difent qu’ilétoit vertueux SC 
Philofophe de la feéte des Scbiciens 3 S í que s’il fit ferablant d’aplau- 
dir en quelque facón aux débauches de fon maítre,ce ne fue que par 
politique Sí pour y garantir fa vie, confiderant que la vertir étoit fu- 
rieufement perfecutée durant Ce regne , SC qirelíenepouvoic trouver 
aucun abry que fous le voile du vice *, nous ffavons ríen de Petronius 
que quelquesfragmens deSatyres ou il fe fert queíquefois des termes 
fales Silafcífs: il avoit compofé quelqües ouvragesd’Hiftoires, quine, 
fe trouvent plus au grand interct.de la Ville de Marfeille 3 fa Chere patrie
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de laquelle il avoit écrit quelque choíe , ce qni paroic de Petronius n'eít 
pas la dixiéme partie de ce qu’ii avoit compoté fuivant ]anus Douza¿: 
011 lean deDoés,ou la centiéme fuivant quelques atures icéc Auceur 
fiufoic tápe de cas- de la.beauté * &C de la forcé de veis de Petronius j 
qu’il preferoit lepecit effai qu il a fait de ia giterre de Pharfale a trois 
cens volumes des vers deLucain avec conte la fogue 5c fon ímpetuofi- 
té : ij[y a encore quelques Auteurs qui ne i eíliment pas rnoins que ce  ̂
luida 5 f^avoir M. Hu'ec qui luí donne la gloire d’avoir été l’homme le 
plus poli de fon tems. Lipfe , Sí Glañdorpius en parlent avec éloge 3 le 
premier nous aífcure que depuis qu 011 avoit commencé á faire de vers 
on n avoit rien trpuvé de plus fin , de plus beau 5 í de plus agreable, 5c 
celui-ci dit que fon ílileeíl fort pur ,nec Sí élegant. Gaípar fíarcius en¿ 
cherit encore pardeífus 5 iear il croit que toutes Ies graces de Cicerón Se 
de Plaute étoienc renfermées dans cétO uvrage. 5c quaiant fait une 
heoreufe aliance des caracteres de-cesdcüx differens Auteurs, ils’en 
efi fait un qifon ne fcauroit imiter, qui luí eft devenu tres propre.

Claudius Matius Viótor , ou Victorin fameux Rhetoricien nous a 
laiílé en vers Latins quatre livreá des commentaires furia Geneíe, il les 
dédia á fon fils Ethenus, Sí une Epitre auííien vers écritea l’Abé Sal
món fur les mceurs dépravées du fiécle,ceíl danf cettepiéce cjuildit 
qüe lesSarmates , les Vandales,les Alains, Sí autres nacionsBarbares 
avoienc fait des incurfions dans íes Gaules: Viétorin futun bomtne 
extrémemenc pieux, Se fi cxcellent Poete qinlfurpaífoittous les Poetes 
Chrétiens, il raoumt Y30440. regnants ThéodoíeSí Valentiriien.

Corvin Orateur excellenc&í tres renommé , vivoicen méme tems 
que Viéforin avec lequel il converíoic fort familierement, ü ne nfeíl 
tombé aucunedefcs ceuvres entre les mains j toutefois on eílime quil 
avoit fait quelques traites fur fEcriture Sainte. ■:

Mufée Prétre rrés renommé par fon éloquence 6c DoCtrine, flo- 
riífoit au cinquiéme fiécle, il poffedoit l’Ecriture Sainre auífi parfake- 
ment qu’homme de fon tems: par les perfuafions de x  Venenus Evo
que de Maríéilleil compota des le^ons tirées des Saintes lettres pour 
diré toute 1'année dans fEgliíé, convenables au tems £c aux jourá 
des Feces vil compofa auífi pour l’ufage de S. Euflatius Evéque de 
Maríeille un volume des Sacremens 5C des prieres particulieres: oníui 
atrribué encore d’avoir fait une partie de la liturgie Gallicane , Sí da- 
voir mis en ordre le Sacramencaire n\ mourutfous TEmpiredeLeon, 
5c de Majorien.

Gennade vivoit au cinquiéme fiécle, il avoit frequentéle Barread 
dans Rome durant quelques années avec tant d’aplaudiífement qu’il 
avoit acquis la reputación d’un celebre Avocar. Baronías écrit qifil 
fot encaché du Semipelagianifme fuivant l’exemple de Caífien, mais 
qu aprés il changea de fentiment, recoríut ion erreur, fot creé Evéque 
de Maríeille, Sí mourut en eílime de Sainteté: Bellarmín eíl auífidu 
íentiment qu il fot Evéque de Marfeille, nous nelavons pas mis néan- 
; rnoins au Catalogue des Evéques a cauíe que, fauf Hionnenr de ces 
grands hotnmés, ce n eíl pas la commune opinión. Il avoit traduit en 
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êcKGf- Latín plufieurs voluntes des anciená Peres Grecs > di il avoíc beaucoup 

v̂ ’aícíS écric, ruáis nous avons preíque tout perdu d i de tant de belles ceuvres 
; Thevec., ' qu il avoíc compoíees , lí ne nous eft demeuré que le traite des hommes 

illuftres: ilavoic faic un livredéla Foi quil avoícadreffé au PapeGela- 
íe, neiiflivres contre Eutiches , huitlivres contre toutes les hereíies, fix 
líyres cóntre Neítorius, trois contre Pelagius> 5í  enfin un traitecon- 
tre Kherxñe de rnille ans*

X IV , Aicard fils de Geofroi Vicomte de Marfeille, di MoinedeS, Viófor 
'i ’ fut fait Archevéqúe d*A ríes par la reíignation de Rayambaud fon pa-

rent. Le Pape AlexandrelL Lexcommunia, a caufequil s ecoit enga- 
gé dans lesinteréts de TEmpereur Henri 1V- fon ennemi, &.Gregoire 
Vil. qui lui fucceda, 8í au Pontificar di a cette querelle, que fEglífc 
avoit .avec TEmpire touchant iurveílituredesPrélatures, vofantque 
ce Marfeillois continuoic toujours avcc plus d’ardeur dans le rnéme 
pardjlan^a fes foudres contre lu i, di écrivic au Clergé d i á la Ville 

Gregor.d'Arles defuivre les coníeils de Huges Evéíjuede Digne , ou delire 
hb ó. Epiíh p0LU. jeur paqeur Leogier Eveque de Gap , a qui il envo'íeroic le Pal- 

lium. Aicard íe trouvaen Tan 1080. en un Concile qui fut tenu a Avi- 
gnon fous l’Evéque de Digne comme Legat du S. Siége , dc mourut 
lan ioc>o. *

X V , Pierre Ponsou Pierre Barthelemi Prétre d’unevie tres-exemplairc, 
futdu nombre de ceux qui Ce croiíerent pour la conquere déla Terre-

f ; Sainte j il íe trouva dans la Ville d’Antioche, lors que Corbagat Lieure- 
íibí'tS1 nan-t General de l’Empereur de Perfe avec une armée de deux cens miíle 
^Thí-'.-.bommes 3y vintaffieger lesChrétiens quifurent extremement éconnés 
w gc- ^  voians fans vivres, fans aucune eíperance d’aucun íecours: néan- 
TyrYl'c. Jrioins dans cette conflernation publique, il arriva une choíe merveil- 
Í?«iddrA- conibIa route Tarmée Chrécienne} car Saint André aparut

Par tro ŝ f°*sen f°ngea-ce bon Prétre, il luirevelaque la vra’íe lancedont 
le cóté de NótreRedemptcur fut percé d i teinte de ce precieux Sang 3 
étoit cachee en terre dans í’Egíííe de S. Pierre d* Antioche , lui indiquant 
le lieu, dí le chargeant de porter cette parole aux Princes Chrétiens, d i 
Ieur diré qtfils en fiífent la recherche, di que par le mofen d’nn gage íi pre
cieux, ils feroient infailliblement viétorieux de leurs ennemis. Pons afane 
raconté cette revelatíon aux principaux Chefs de Tarmée, S^affirmé 
par ferment en prefence du Éegat quelle étoit veritable3aprés qu’on 
eutfaíc mettre en prieres tout le monde, on s*en alia dans fEglife S. 
Pierre , ou la terre afant été crufée au lieu indiqué, on trouva enfin la 
Sainte Lance, ce qui fue íuivid’unejoYe univeríelle des remercimens 
qifon fit a la divine Majeftépour uneíi grande faveur, £¿ depuis on ce
lebra tous les ans la Fétede fon invention au méme jour qu'elle fue 
trouvée: néanmoins quelque tems aprés un bruit fut femé que ce 
n ecoit paslavrafe Lance, maiá qifelle avoit été fu pofée par Raimond 
Comee de Toiiloufe; íi bien que Pons pour effacer tome fimpreífion 
que les faux bruitsavoient pu faire furlefpritdu peuple, 6¿pourat- 
teíler íolemnellemenc la. venté de (a revelación, ofFrit d’entrer dans un 
grand feu avec cette precieufe relique, efperant que Dieu lui feroic la
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gracedenforriríans recevoir aucun dommage, pourfaire voira tone' , 1 ' 
ie monde qu’il nyav.oirpointeu.de íuppofition. Le fm é can rail u me un; ■ ;
jour de Vendredi Saint en preíencede tous, aprés avoir faic fon Oraífon ■ , ■!
íí pric la Lance en mam Sí paíTa par le feu fans erre aucunement endom- ; ' 1
magé *. il eft vrai quaprés erre lord du feu , une íi grande quanuté de C 
gens qui furentfpeaateursdececte merveille feietterentTur lüi pour .: 
le voir j qufilfut preíque accablé de cecte grande foule, Sí il en euctant 
de dommage quii en monrut trois jours aprés,, n aianc éténullement 
ofFenfé du ten > ainfi que le peníent tous les Auteurs , qui ont ccric de 
la guerre Sainte, Sí pardculieremenc Raimondde Agiles  ̂qui fue un, í L 
de ceux qui cherchoient x Sí trouverent la Lance.

Raimond Geoffroi ou Gaufrídifils de Burgondion Vicomte de Mar- X V I. 
ieille fe fie Religíeux dans TOrdre de S. Francois, ou ii fe rendir fi recom- 1
mandablequ'onréluc General des Freres Mineurs ,au Chapicre aui fue 
renu a Riecy Tan 118 9 . en prefenccde Nicolás IV. Son humiiicé luí 
fie refufer fÉvéché de Padoue que Eoniface lui vouloit donner , Se ve— . 
nanc á mourir il partagea cgalement íes livres entre les Convepts de 1 
Maríeille Sí d’Aix 3 enfuite de la permiíiion quilavoiteude ce Pondfe Gas
par une de fes lettresde lan 12,9 5. il eíl fi celebre queprefque tous les 
Ecrivains de f  Ordre parlent delui avee éloge; il étoit lié dominé avec 
Roger Bacon qui lui apric quantitéde beaux fecrets déla Phyfique.

Barral déla tres-illuífre mailon de Baux, qui a produit des Rois de X V II. 
Bourgogne Sí des Princes d'Orange, fils de Hugues Seignéur de JJaux fe
S í de Mairargues, S í de Baralle VicomteíTe de Marfeille fue fhonneur 
des lettres Sí fornement.des hommes do&es de fon tems s il reüííit aífés 
bien en la Philoíophie, en la Poefie Provencale Sí fnr tout en 1’Aftrolo- 
gie y néaomoins les Monges des liles d’ot Sí de Montmajour, 1 accufent 
d avoir été plutbc fuperítitieux , que vrai obíervateur des regles de cec
ee foience : il y en a qui raportenc qifil Ce laiíTa mourir a Maríeille en Tan 
1 2.2,9. a'iant concu un mauvais prefege decequ’un courbcau s’étoit 
venu percher fur le toidb d’une maitbn vis a-vis des fenécres delafienne 
pendanc qu’il dínoit: mais ils fe font trompes aü tems de fa mort ■, car 
nous avons víi ci-devanc qu’en Tannée 1 1 c 7 . i l  eut quelques differens 
avec la Communaute de Maríeille, S í ] ai leu en quelque part qu il ac- Ví,'c- 
compagna Charles d’ Anjou en la conquere du Roíanme de Napíes.
Barral fut marié avec Beatrix d’Anduze filie de Fierre Berniond Seí~ 
gneur d’Anduze Sí de Conftancede Touloufe> filie de Raimond le Vieil 
Comee de Touloufe, done il euc entre-autres enfans Cecile de Baux 
apelléc Paílerofe a caufe de fon exceliente beauté $ elle fut manée avec 
Amé IV. du nom Comee de Savoie S í Marquis en Italie; ce traite fut 
faít a Touíoufoau mois de Novembre de han ^ 4 4 . Raimond Je jeune 
Comee de Touloufe fon onde promit de lui paier pour fa dor fix milíe 
livres Viénnoiíes „ Sí donne pour caución de fa dot Ies Comees de Co- 
minge Sí; de Rhodés , Amarri Vicomte de Narb.onne, Gauzelin Sei- 
gneur de Lunel ,Draconetde Montauban 5 Aimarde Poitiers 8í Guil- 

rlaúme Amic Seigneur de Cháteauneuf., Barralreconnut lan 12 .5 1 .a  
Charles d'Anjou Comtg de Provence toutes Ies terres quil poffedoic
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dans cetE tat, depuisla Durance jufqua la Mer>6C depuis les Alpes 
iufqudüRhóne, Sínommement le Chateau de Baux, a lareíerve de 

auSâ . 'celles qu’iltenoit de droit dcfEglife-de Marfeilíe; fie fl Jui donna pour 
! &.B°l *. camión Bemand de Baux , Fouquet de Ponteves &  fon frere Iínard 

: d’Entrevenes , Agout de Baume, B. de Sabran frere de Giraud Amic 6c 
fils deB. Comtede Forcalquier, S i encore S.B. de Baux 5les Seigneurs 

; ; deT.rec.Sj d'Hieres 6C de Caftellane, Voici la figure de divers íceaux de 
Bar ral de Baux que f  ai trouvé attaches a des vieilles Charcres.
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Jean Blanc ou Blanchi a fait un excellenc craité qui porte pour ti* 
tre Epitome Feudorum > dans cet Ouvrage cetillulíre Marfeillois alle
gue lautorité de plufieurs grands lurífconfultes qui étoient fes Con- 
cemporains i fqavoir d'Azo, de Roffredus, deBulgarus, de Pileus.., 
de lean Gloílateur du decret d’Accurfe, de Iacques d  Ardiílon , de Hu- 
bert de Bonacurfu, d’Hubert de Bobio , d’Homobon , qu'il apelle íes 
derniers M afires , Si dit qu íl avoit étudié en leur école; ce fui á Man- 
touc ou il fut Auditeur de Haberc de Bonacurfu , il parle auíli de. 
Charles I. Gomte de Provence qui conquit le Róiaume de Sicile, 8¿  
fait voir qu’íl vívoit íous ce Prince; il n’oublie pas de faire mention de 
rOrdre des Templiers córame d\m Ordre qui floriífoit alors , Si qui 
néanmoinsfut detruit non pas beaucoup aprés fa mort. CetAbregé 
des Fiefs fait voir que lean Blanc étoit non íeuiement tres-dodte dans íe 
Droit, mais qu'il avoit encore une grande teinture des bonnes leteres j 
cari! allegue en divers endroitsdefon Ouvrage Siles Poetes S i Iesan- 
ciens Ecnvains: il étoit homme de tres-bonnes ruoeurs 6C tres-zelé ponr 
leChriftianiíme j ily  a fujet de croire qu’il revine en Provence aprés 
avoir long-tems refidé en Itaíie , ou que s’il demeura en ce Pais-lá 
il y  fut confulté fouvent par les Provencaux anx grandes affaires 
qui leur arrivoienc> il parle de deux confultations celebres qu’il f i t , Pu
ne pour BEvéqued’A p t , Si Bautre qui regardoit lesTempüers Siles 
Chanoines dePígnans: outre cet Ouvrage des Fiefs Jean Blanc en avoit 
fait un autre concernant la produdion des Inftrumens, ainíi qu’on peuc 
voir dans leMiroir du Droit de Guillaume Durand Evéquede Mende, 
qui íe plaint de ce qu atañe premierement traite cette matiere , que 
Jean Blanc néanmoins notre Maríeilloisneravoit pas allegué ; íi lelivré 
de lean Blanc étoit encore en état nous pourrions juger fi la plainte dt 
Guillaume Durand étoit juíleou non. llfutdeputéparla VilledeMar-

íeille



íeilíe Tan 1 2-40. pour aller défendre pardevanc Sa Sainteté, ou pardea 
vane les Iuges delegues du S. Pete, divcríes affaires que la Communau^ 
té avoic contre la Ville d1 Arles jleMonaftere S. Viétor, 8c les holrs de: 
Hugolin Donedamede Boulogne , quiavouété podcilat de Marféilta 
11 laida un fils qui ponoumémenom que lui, qui fut Chanoine de fEgli- 
íé Cathedrale: j ai veu des titres anciens qui prouvent que cene familia, 
écoitqualifiée } 8C quaelle fubíiífa long-tems dans Maríeillejcar enlan': 
1 5 1 7 .  Raimond Blanc Chevalier exer^oit la Charge de Viguier 9 8c en' 
1334 . Guillaume BlanC étoic premier Sindic de cette Ville.

Bercrand Carbonel Gentilhomme de Marféille vivoit au treíziéme 
fícele j íl retiñí t íl bien a la Poéñe Proveníale qu’il acquit la reputation 
d\m  des meilleurs Poetes de fon tems. Le Roi Robert faifoit tantde 
cas de íes Oeuvresqu ílles avoittoucés dans fabibliotéque : il a íait un 
traite intitulé Las Dmdarias d’A m our, que quelques-uns attribuenE. 
á Hugues Brunet Gentilhomme de Rhodes.

Beltram homtnc de grande pieté inífitua en Tan 1 17 7 * 011 plutót rê  
nouvelía fOrdre cres-ancien des Freres de la Pénitence de Sainte Marie, 
Magdeíaine fous la Regle de S. Auguftin, qui fut confirmé par Nicolás
III. ces Religieux vivoient fort aufterement , 8c Ieur habic étoic pre£ 
que íémblable a celui des Capucins 3 n y afane autre diíFerence qua Iai 
ceinture : on les apella depuis Freres Sachets: leur premier Monaítere: 
fue édifié a Marfeille. Beltram fonda auffi fortpeu aprésdans Parisla 
Congregation des Filies Repenties.

J’ai du regret que nous n'aions pas connoiflance de la vaíeur 8c de la 
generofité de Guillaume Cornut, 8c de I’excelknce defonmerite , que 
par ce qu en ont écrit les Hiítoriens intereñes au parti contraire a celui 
de fon Prince , cepeu toutefois quils ontécé contrains d*en dire mar
que veritablement un perfonnage illuílre , 8C un Cito’íen digne d’une 
telle Patrie 3 s’il íe fue reucontré des Auteurs indifferens nous í'íaurions 
au vrai de qu elle fa^on fe paña cette fanglante bataille qui fut donnée 
entre farmée navale de Charles d’Anjou 8c celle de Roger de Loria 
Amiral de Sicile: quelques-uns diíenc qifeUe fut donnée le 8 de juin de 
l’an 1 i 84. Seles autres fannée fuivante 3 tousdemeurent neanmoins 
d’accord qu’aprés les Vépres Sicilienes SC faífignation du combat iin- 
gulier qui devoit étre fait a Bordeaux entre Charles d’Anjou Se Fierre 
d  Aragón. Charles fie équiper a Marfeille vingt - cinq Galeres, ££ 
comme elles furent preces il choifit pour Ies commander Guillaume 
Cornu t Marfeillois , 8c lui donna ordre d’alíer vers la Sicile cher-> 
cher Tarmée des Ara|onpis commandée par Roger de Loria, 8c de 
la combatre partoutou il la trouveroit 3 il lui ordonna auOñ de muñir 
le Cháteau de Pifie de Malte qui étoic en ce tems-la une forterefie af- 
fés recommandable. Cornuc étant arrivé á la cote de la Poüiile détacha 
trois Galeres du corps de Tarmée pour aller faíre la découverce, qui fau-* 
te deconduite furent furprifes prés de lTfle de Volcon par Roger de 
Loria Capitaine tres-rafé qui avoit avec lui vingt-deux Galeres Se deux 
barques 3 Roger enfuñe emmena cette flote a Meífine, d’011 aprés avoir 
débarqué les malades, ilpartit pour aller attaquer farmée Fran^otíe ¡¡ 
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qui fuivant la relation que luí en firent les Prifonniers étoit alié muñir le 
Cháceau de Malte; il prend done cette route , rafraichtt fon arméc 6c 
fait vificer toutesles arbaléces £>í autres armes de íes foldats > Sí par la 
harangue qu il leur fie ilieur reprefema qu ils ne pourroienr pas rendre 
un plus grand fervice á laCouronned AiagonSí ala Sicile5quedevain- 

;; ere leurs ennemis j ilnfoubliapas auíTide leurparler delabravouredes 
, Marfeillois aveclefquels il efperoit d’étre aux mains a la pointe du jour> 
aprés cela s etant rendu en Tiñe de Gozo, Sí aíant apris que l’armée de 

! Charles éfoit au Porc de Malte,ils’en aprocha. Les Hiítoriens de ce partí 
diíénc qu il auroic píi lafurprendre Sílaccnfenc de temerité, puis qu au 
; lieu de le faire , il fie íonner les rrompetes Sí donna le íigne de bataille, 
qui étant oüi par les Marfeillois ils fe preparerent auíTi-tót á combarre: 

;aprés avoir tirécenrhommes du Cháceau de Malte ils allerencatraquer 
genereuíementrarméede Rogerde Loria compofée de vingt-deux Ga- 
leres Sí de deux barques j c eít de la fa^on que parlent les Hiftoriens SL 
ciliens S í Aragonois , quoi qu il y ait aparente que Roger étoit plus 
fortque Guillaume Cornut , Sí quVíant vingt-deux Galeres au com- 
mencement,ily avoit jointíes troisqu’il luí avoicforprifes,quicompo- 
foient le nombre de vingt-cinq : les deux armées fe choquerent fi fu- 
rieufement que toutes les Galeres bríferenc leurs éperons, Sí les íoldats 
combattirent avec tant de fu retir Sí dobílínation depuis la pointe du 

jour jufques au foir,que le fang ruiffeloit par toüt; ils sdmaginerentque 
de lá dépendoit le gain de la Sicile: en efféc, le General Marfeillois voi'ant 
queíes íoldats avoient déjaconfumé toutes leurs armes,dont ily  ¿apa- 
rence que la plupart confiftoient en fléches, prit refolution d’aíler in
vertir la capitale ennemie Sí de s’en rendre le maítre, croiántque la vi- 
¿toíre y étoit attachée, il f aborda done avec un merveilleux courage, y 
feúca dedans Sí attaqua Roger de Loria qu’il bleíTa d’abord ; mais par 
malheur il re^ut en méme-tems un coup de pertuifene dans lapoitrine 
qui luí ótala vie; fa more futeaufe que reunemiremporta la viótoire Sí 
prit toutes les Galeres Sí Tune des deux barques3dont f  autre s’écác feu- 
vée porta cette funefte nouvelle á Martille, C ’eft de la forte que Mon- 
taner Auteur Sicilienen fechroniquedVAragondécritcecombat; mais 
il y a aparencequ’il a beaucoup encheri á Tavantage de la nación , puis 
que Angelo Conílanfo en fon Hiíloire de Naples, dit que les Marfeil- 
lois ne perdirent que díx Galeres, 6í que les autres douze fe feuverent á 
Naples. Bonifíglíus en fon Hiftoirede Sicile remarque que Ies Síciíiens 
y répandirent beaucoup de feng9 Sí qu il s’en feroic bien repandu da- 
vantage fi fix galeres de l’armée de Charles ne fefuífent retirées íans 
combar ere *, ce qui eft confirmé par Zurita : il ne faut done pas s eton- 
ner íi Guillaume Cornut perdit la bataille Sí la vie puis qu u fue íi mal 
affiflé, Sí quavecfeize Galeres il en combatir vingt-cinq ouau moins 
vingt-deux.

R oftan Berenguier Gentilhomme de Marfeille perfonnage de fort bon 
cfpnc* tellement verfé en la Poefie Proveníale , qu il fut eftimé 1 un' 
des plus fameux Poetes de fon tenas , fe vertu lui acquit leftime d’u- 
ne. Princeífe, Sí laminé de Fouquetde Villarec GrandCommandeur
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deSaint Gilíes; ilcompoíaen Thonneur de ce Gentilhommc quelques 
odes j mais par malherir s’écant. rendu amoureux d’une Dame de 
Pro vence iníigne Magicienne dont on ne f^aitpasle nom, elle lui don- 
na un breuvage enforcelé qui lui dérangea le cerveau S í le demonta 
touc a fak , ce qui toucha teiiement le cceur d’une vcrtueufe Damoifelíe 
de Genes de fllluftre Maífon de Cibo, qui faifoitapour lors ía refidence ' 
a Maríeüle, qu en reconnoiífance d’une chanfon que ce Poete avoir faic  ̂
autrefois a ía loiiange, elle lui fitboire une certaine liqueur qui lui fie re. 
couvrer le jugemenr. Berenguier fe voulant rcíTencir de cette fignalée : 
obligation fit cous fes efforts pour immortaliícr par fes vers le nom de ía 
bienfaófcrice, dont jl devine extrémement amoureux 6í  paííioné, mais : 
quoiquil f$üt faire il lui fut impofiible de porter cettc Damoiíelle á con- 
íentir á fes deíirs. Berenguier mdurut Tan 13 15 . en raéme tems que 
1 ordre des Templiers fue détruit ,il avoit tais un traite intitulé de la 
fa ifa  vida deis Demphers.

Guillaume Angehc fut un des premiers Medccins Sedes plusrenom- 
més de fon tems, il avoit une fi parfaite connoiííance des Mathematí- 
ques, qu il obíervoic le mouvement des afires en la cure des Malades,, 
s’étant rendu conforme en ce poinc a Crinas dont nous avons parlé ci- 
deífus: il a faic un traite D e urina non'vifd,

Antoine ou Antoinet Hermentier étoit Coníeiller Sí Maítred’Hotel 
de Loüis III. R oí de Naples ScComte de Pro vence, ce Prince lui don- 
na pouvoirle 1 o.de Sepcembre delan 14 13 .  d’aller en fon nom pren- 
dre poífeffion du Duché de calabre, d’y  recevoir hommage Sí le fer- 
ment defidélké de ton síes ordres, Sí deshabitaos de cec Erar, fca- 
voir des Prélats, des Ecclefiafiiques, des Gentilshommes , des Vilíes 
S í Cháteaux de ce país, lui permettant d míticuer des Qjfhciers de 
juílice, des Gouverneurs, des Chatelains Sí autres: ces patentes furent 
données dans le Coníeil de ce Prince en preíence de Triftan déla Jaille , 
de Guillaume de Villeneuve 3 d’Eiion de Glandeves Chevalier S í au- 
tres. Le meme jour il fit expedíer d’autres patentes dans lefquelles apres 
avoir declaré qu’Hermentier lui avoit donné tant des preuves de fa Foi, 
de fa prudence , de fon adrefie S í fa^on dagir aux occaíions vercueu- 
íes S í louabies, qu’ii nc pouvoic mieux faire que de lui donnercom- 
miífion defétablir fon Procureur pour traicer la paix entre lui Sí queh 
ques Marquis, Comees, Barons, Chevaliers.Feudataires Sí Vaííaux 
S í quelques Villesdu Duché de Calabre. Hermentier $ aquieta fi bien 
de cét emploi, que non íeulement ce Prince confirma touc ce cm’il 
avoit fait, mais il lui donna encore la charge de Iufticier General de 
toute la Calabre , S í celle de Lieutenant de Roi audit país avec pou- 
; voirde donner graces.

LaVille de Marfeillenapointporté d’homme plus illufire durant 
cinqoufix fiécles, que Palamcdesde Fourbin Chevalier Seigneur de 
Soliers, anffi merita-t-il d’étre furnommé le Grand. Le Roi Rene ,foit 
qu’il connut rexcellencedefon efpritou qu’iilevouluc recompenfor des 
fidéles fervices qu’il lui avoit rendus aux guerres de Naples Sí au Duc 
de Calabre S í de Lorraine fon fils, le fit fon Confeiller d’E tat, SC fe-
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cond Prefidenc en la Cour &  Chambre des Cotnres deProvence , &  
quelque tems aprés il luí donna la charge de premier Prefidenc en la 
Cour de ce país: aprés la mort de ce Prince Charles du Maine fon íüc- 
ceíleur leleva a ladignite de Chambellan , luí confía íes íecrets, de- 
fera tanta íes avis quil les fuívic en toutes choíes>jufqües á diípoíer 
avant que de mouritfcde fes Etacs a ía perfuafion en faveur de Loiiis 
X L Roí de France. Iai vü des memoires qui difent qu aprés la mort de 
Charles du Maine, Fran$ois de Luxerabourg Vicomce duMartigues 
qui étoit alors dans Aix fie tout fon poífible pour excirer le peuple á fe 
declarer pour le Duc de Lorraine , mais que Palamedes de Fourbin qui 
s’y trouva auffi, 8£qui y  avoit grand partí, empécha ce coup &; fíe 
fiar dans l’Egliíe des Précheurs lcfíeur de Luxembourg, 6C qu’enfuite 
Palamedes entra dans l’Eglife, £¿ fe íaifit de ce Prince. Le Roi Loiiis 
X I . pour reconnoítre ce grand &  fignaléfervicequilayoit recü de 
Palamedeslui donna le Viconué deMartigues aprés l’avoir confiíqué 
-a Luxembourg, 5c. le fie Gouverneurde Dauphiné par jettres paten
tes données a Toiiars le 19. de Deccmbre de Tan 148 1. elies furent ve- 
rífiées au Parlement de Grenoble lexi. lanvier íuivant j depuis ce jour 
les leccres &¿ Arréts ont été donnés fousle nom du Gouverneur. Palame
des de Fourbin fut requ en Dauphiné, exercala charge de Gouv.er- 
neur durant fix mois, aprésleíquds Loüis X I. le pourvut du gouverne- 
ment deProvence, Be le commitauííi-tótapréspourprendrepoíTefíion 
en fon nom du C omré de Provence,y commander en qualité de Gouvcr- 
neur £¿ Líeutenant General, avec pouvoir d’ordonnerabfolument des 
offices,inítiruer deílituer les Officiers, donnergrace 6C abolition des
crimes, íansexcepter ceux de léze-Majefté, confirmer 011 revoquerles 
anciens priviléges, en ordonner desnouveanx,affembler les Etacs, im~ 
poíer deniers, lever gens de guerre 5C alicner le domaine 3 ce Seigneur 
executaen méme tems cctiecommiíTion avec tant de foin j, de courage 
B¿ de vigtlance, que nonobílant que les Princes Lorrains y  euíTent excité 
des croubles} &¿ qiuls fiílent tout leur poffible pour fe rendre les maítres 
decétEtat 5 néanmoinsíl fie en forte que le Roí y fut obé’í ,  &¿ aííeura 
cette Province a la France 5 maís comme d’ordinaire l’envie éclate da- 
vautage contreles venus loríqu’elles íont plus hau temen t elevé es , fa 
profperité fie tant de mal aux yeux de quelques-uns des princípaux 
du paisjqu'ils rfeurent autre but que de le démonter , pour venir 
a bout de leur deíTein, íls le décrterent auprés du R o i , de telle forte que 
ce Prince envoia en Provence le fieurde Baudricourt Gouverneurde 
Bourgogne pour s'informa des déportemenrs , &  du procede du Sei
gneur de Soliers, mais Íl rendir fi bon compre de íes adions qu’il fit 
voir clairement Fimpofture Se la calomnie de fes ennemis: il fut marié 
Tan 145 5, avec Ieanne de Caftillon filie de Charles Seigneur Be Barón 
d’Aubagne, done íleut trois fils £c trois filies, Loiiis, Fouquet &C Nico
lás, Bapceíline, Honorée &c Marguerite, le premier fut Iuge-Magedc 
Provence, &C aprés premier Prefidenc en la Chambre des Compres. 
Loüis XILTenvoia par deux fois enambaífade *, premierement en Alc- 
magne vers Maximilian., la derniere fois a Romeau Concile de La

cran
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tran íbus León X . ou il défendicvigoureuícmenties dróks de I ' E g l i í e ■ 
Gallicané. S'onPcíe Palamedes mourut á Aix chargé d’honneur en 
1508. fa poftericé S í  celles de fes fueres qui (e font divifees en diveríe® 8: ?■ “ <:, 
branches, íé maintiennent dans la Provmce avec autant declat Sí de ; ; 
luííre qu’aucune autre maifon. Voici la figure de fon fceau que f  ai trouV p 
véartaché a unvieux'inítrument deban 14 8 1, coníervé dans les Ar** 1 
chives des Religicuíés de Sainte Clere- ■ i '

DE MARSEILLE.Liv.XIV. n ?

La Ville de Maríeille eft beaucoup redevablc a Valere de luí avoir XXVL’ 
donné connoiífanced'unexceilent Peintre apellé Guillaume qui naquit 
en cette Ville aprés le milieu du quinziéme fiécle; céc Auteur remar~ 
que qu’érant en core fon jeune il alia faire ía demeure en Italie, ou il s’a- 
donna avec tant d’actachement a peindre fur le verre, qu'il devine tres 
habile dans cetre profeífion > en efter, il peignoit avec tant d*unité qu on 
auroic pris íes O uVrages pour des peincures a l’huile les plus diverfifíées 
S í les plus unies, mais parmalheur s’étanc trouvé embarraííé dans un 
meurtre il fut oblígc pour évicer les pouríuites de la juftíce , d^íe refu- 
gier en France , Sédele faire Rdigieuxdans f  Ordre de S. Dominique,
S í comme la reputación de fes Ouvrages s’étoic rependué par route bl- 
talie , le Pape Jules II. aiant donné commiffion a Bramant d’Urbin de 
faire vítrer quanticé de fcnctres de fon Palais , S í de les faire peindre 
par quelque habífe peintre, il en fit venir un trésfameux de Maríeille 
apelle Claude qui amena avec iui frere Guillaume, qui quieta daborc 
TOrdre deS. Dominique pour prendrelafoutane: ces deux Marfeilloís 
traivaillereUt auííb rót á peindre les fenétres du Vatícan qui furent uou- 
tes brifées dans le fac de Rome pour en tírer le plomb a faire des bales de 
m oufquetil en paroit encore une aujourd'hui dans Iá chambre de feu 
Rajphaelfur la cour de Borgia , oufon voit des Ánges qui foutiennenc Erltretícnt. 
les armes de León X . Cependant Claude étant decedé, Guillaume tra- 
vaiila feul á un fenétrage de Sainte Marie de Anima , ce rravail le fie 
eítimer du Cardinal Sílvie de Crotone qui le mena avec luí á Crocone, m ™* 
ou il fit qnantité de belles peintures , S í aprés avoir fait beaucoup 
d’ceuvres de fon art a Crotone S í a Arezze, il mourut fort Chré- 
tiennement Sí fut enfeveli dans fEglife des Camalduks qui fonc a vingt 
mille d’Arezze.

Honoré de Savoxe Comte de Sommerive naquit a Maríeille dans la 
maifon du Roí au mois d’Oétobre* de ban 15^8, Honoré de SavoVe 

' Marquis.de Villar® fon óncle, S í Renéc de Savoi'e Marquife de Bau*
‘Tome //. C c c c c



gé & Sceur, le ¿rene batifer dans l’Egliíe des Accoules. La naijfance 
le  ceSeigneur remplít tellement de jote la V.Ue de Marfeille que leme-
n»eijourflyeür un combar d’Orange fur lepen, la Fete nefinir que
par un tournoi, quefirent tous les Genulshommes de la V d k , ma.s 
loutes cesrejourffances publiques fe changerenc bien-rot en pleurs par 
la more de la ComceíTe deTende.6 mere de 1 Illuftre maiíon deCba- 
banes de la Paliffe, qui ne tarda pas d arriver : car elle mourut le 2.4. 
du mois de Novembre. Les Marfeillois furentfi touchfs de 6  mort 
quepour en donner des marques publiques, les Confuís ordonnerenr 
un diieil general par toutela Ville, firent ceffer tomes fortes de diver- 
tiíTemens K  défendirent máme aux Damesdeporter eurs joiaux, auffi- 
tót qu’ellefut decedéc 011 enfeveht íes entradles dans 1 Eghíe des Obler- 
vantins, SC aprés avoir mis fon corps dans une biere, on exppfa fon 
bulle dans un lit de parade pendant dix neuf jours, au bout deíquels elle 
fue portée folemnellement a la CatHedrale qui étoit toute rendiré de 
noir dans laquelle on avoit fáit une Chapclle ardente; tomes es com- 
paenies des Penitens, les Confreries 6C les Parodies de la Vlile afliík- 
rent a fesobfeques qui fureut faites aux dépens des principales Villes de 
la Province, 8C des Capitaines des Galeres : ímmédiatement devant 
le corps on portoit une courone de Comteífe fur un carreau de ve- 
lours noir, aprés lequel fix Gentilshommes portoient le duéilqui trai- 
noit á terre: on la repofa dans cetteEglifejufqu’au feize Ianvierdel’an 
153 9. que le Chapitre &C les Confuís l’accompagnerent jufqu a la por- 
te Roíale O L I  les Religieux de YAbaie S. Vi£tor la re^ürent; Elle fut en- 
fuite portée á la Sainte Baume ou elle fut enfevelie avec toute la pompe 
qui étoit dué a fa naiííance. Claude Comtede Tendefon Pere nc mou
rut que íong-tems aprés; fcavoirle 1 3. d'Avril deTan 15 Voicila 
teneur dune Epitaphequifut gravee fur une lame de plomb qu’onat- 
tacha á fa biere lorfqn’il fue enfeveli dans TEglife S. Jean de la Ville 
d'Aix , elle a été déterrée denos jours en reparant cerre Eglife par les 
foins deFrere Claude de VianiPrieurconventueldu%neuréde S* Jean 
déla Ville d’Aix.
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JJa n  mil cinq cens foixante f i x , &  le 2 3 . S  A z r ild  3 . heures 
&  demi aprés mi di ejl trépale Cékfejéire Claude Comte de Ten de 
asé de j  p. ans %/. jours enziron 3 zizant CLezalter de FOrdre du R oi, 
(apitaine de cinquante hommes dé Armes 3 fon Lteutenant General en 
Frovence, Cjrana Sénéchaldudit lieu, oAdwnral des mers du Lezant.

Cy gtt M ep re Claude de Sazoie Qomte de Ten de.
Honoré étoit d’une riche taille, il avoit lesyeux rians &: brillansjlc 

nés aquilin, le poilblond, le vifage agréable, étant au rede courageux, 
hardi 3 gracieux, acceíTible né a la vertu , a'íant été fubrogé en la pla
ce de fon Pere quoique vivant 5 mais Íoubconné de favonfer Ies Reli-* 
gionnaires: il donna des preuves déla grandeur deíoncourage de ía 
fidélité , car pour rendre cette Pfóvince paiíible, y  faire reconnoí- 
trele Roi par tout ,il mit fur pied une petite Armée avec laqudlc aíant:



invefti la Ville d’Qrange ¿il la bátit fi furieufernent qu il s en rendir le 
maícre d’abord 6C la micau pillage, 6L aprés ü vine fondre fur Sifleron :■ 
ou ia plus grande patrie des Calviniíles s’étoient cantones avec réfolu- 
tion de fe defendrejufqu au dernier íoupir; mais nonobftant leurvigou- 
reufe refiftance la Ville fut emportée, 6c Monbrun qui venoít pour la V 
fecourir avec mille cinq cens Arquébuíiers tous geris delite ; deux. 
canons de bácerie 6C quelques piéces de campagne, fue enriérementdé- 
fait aiant á peine garanti íá perfonne par la fime* En Tan 1 5 66. que la 
France fevicpour la feconde fois embrafée par les gúeríes Civiles , 
aprés avoir pourvü a fon gouvernement il s’en alia j'oindrc T Armée '
Roíale fuivi de trois mille Proven^aux* avec lefquels il iérvit le Roi 
avec bcaucoup defuccés silmourutleS. d’Oétobrede l’an 1 5 7 1 - ex- 
tremement regretté par fes vértus, qui reluifoiént en fa perfonne, il ne 
laiífa aucuns eníans de deux femmes qu’ii avoir cpouíees, Verane mané 
en premieres noces avecClencede Srrozzi filie de Fierre Strozzt Ma- ■ 
réchalde France, enfuite il prit allíance avec Magdelaine deja Tour 
filie de Francois Vicomte de Turenne 6í  d’Eleonor de Montmorencí.

Honoré d’Urfé Marquis de Valromey &¿ de Baugé Gomte de Cha- Xxvnf 
teauneuf} Barón de Cháteaumoran, Chevaliér de fOrdre de Savbíe, 
náquit a Marfeille ou Renée de Savoié fa mere acoucha lonziéme de Fe-*, 
vríer de fan 1 5 67. Honoré de Savoíe Comte de Tende fon onefe* 2C 
Eícalindes Aimars Barón de la Carde 8cGeneral des Galercs de France 
le tinrent fur les Fons de Báteme dans FEglifedcs Accoulcs* Ce per- 
íbnnage illuftre par £a naiflance 6C par fa geñerofité * Y a été encore par 
les beaux Ouvrages qu’il a donné a la France a ou il a fiju joindre la pá
rete du langagea la beauté des inventions  ̂en íorte que leur Icéhire ba 
pas feulemenc fervi de diverciíTement aux Dames, mais encore d entren 
tien aux bous Eíprits il avoit commencé fHifioire de Savbíe en vers 
heroíques Francois, S i Tavoit intitulée la Savoifiaáe i mais la more 
Taiant prevenu , il eut feulemenc le loifir d’achcver la víe de Berold ■ 
Marquis d'Italie, SCComredc Savbíe 66 de Maunenne.

Gafpat de Ponteves fils de lean Comte de Carees , Grand Senéchal XXíX* 
&  Lieutenant de Roi en Provence , &C de1 Marguen ce de B raneas ná- 
quic a, Marfeille, 6C fue batiíé en fEglife des Áccouies le 1 6t Mai de 
Tan 15 6 7 . Ce fut un Seigneur genereux, liberal, doux i gracieux 5C 
prudent, SCqui poífedoic enfin dans un érriinent drgré ronces lesquali- 
tés d*un grand homme: durant la Ligue le Parlement le fie General des 
armées de cette Province, de laqueíle le Dac de Maíenne lui donna 
quelque tems aprés le Gouvernement? (a valeur 6C ía prudence parurene 
en diverfes occafions, entre lefquelles il faut mettve le fiége'de la Ville 
d’Aix quil foutint contreleDucd’Eípernon 66leconcraignit de fe re- 
tiren mais dés que Henri le Grand fe fut faic inflruire en la Religión 
de fes Peres, il tourna le dos á la Ligue , &  fu t des premiers a le recon-
ñoítre 66 faire crier /e Kaz dans la VHÍed^Aix,

Selon la commune opinión des HHtonens deTOrdre de S, Domini- X X X ; 
que , le Venerable Pere Stbafticn Mich'aelis* prit naiflance a Marfeille*
6 c l’habit des Freres Précheurs dans le Convenc de cette Ville* Cecoit ■ »****•&,
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taitas 7ohf. un perfonnage d’une yie fi fainte 8C fiexemplaire , qu il prefera coujouvs 
éc-frpni*'. Thumilité du Cloitre a ladignitede lEpiícopat 5 aianc retuíé 1 Eve~ 

chédeN im eSjd'O range&deFrejus. Uobfervokaveccantdercgu- 
larité la diícipline Monailique qu il établit une reforme, lincrodui- 
íírdans la Provincedu Languedoc: il mourut faintement a Paris le j .

, deM aidefan id iS ,
XXXL ; Ce neft pas peu de gioire a la Ville de Marfeille d avoir produic Paul 

1 ;■ ¡ deSaumur Chevalier de l’Ordrede S. ]ean de ]erufalem , Coníéiller du 
Roí en íes Confeils, 8c Lieutenant General en fes Armées navales du 

, " 1 Levanta car defimple íbldat il s'éleva dans un éminent degré d’hon- 
1; neur par l’excellence de fon courage , done il avoic donné de vericables 

preuves aux fiéges de Roíe^ de Barcelone, de Taragone 5 dePortolon- 
gon, d’Orbitelle 8í  de Carcagene ; il tefifta avec un feul Vaiífeau a une 

: armée entiere, 8C 1 attaqua méme dans le Porc de Naples en preíence 
des habitans de cette grande. Ville, qui neuient pas la hardieífe de por- 
ter du íecours a leurs Vaiífeaux > il défit avec un femblable bátiment un 

: grand Galion chargé de cinq cens ennemisde la foi *, mais ce quieft le 
plus remarquable , eft qu’avec une íeule Barque il combatir avec tañe 
d adreíTe dans les mers du Le vane contre cinq Galeres de ces Barbares^ 
qu'elles fu rene obligées de s enfuír a leur courte honre , étant toutes en 

■ deíbrdre, fans mats 5c fans voiles : toutes ces belles a&ions lui acqui- 
: rent redime de Sa Majefté qui lui donna le commandement de ion A r- 
mée navale. l’Ordre de Malte a aittfi tiré beaucoup davantage de la 
■ valeur de cec illuítre Maríeillois > en effet} pour reconnoícre les fervices 
cju'íl lui avoit renda , le Grand-Maícre le fu Chevalier de grace , 8í  la 

i Religión lui donna une Croixdu prix decínquante millelivres : en re- 
| i connoifíance de ce bienfaic 5 il fie prefent a la Religión d’un VaiíTeau avec
t  tout fon équipagequi valoit trois ou quatre cens mille Üvres. Enfin le 
y Chevalier Paul portales armes juíques a fa more 5il écoit d’un naturel 

íi doux qu’il ne fe mettoit jamáis en colere, 5C on pouvoit dire de lui 
que c’étoit un homme fans paífion ; il traitoic íes Soldats 5í  íes Mari- 
niers avec tant de douceur 3 que cous ceux qui vouloient fuivre cette 
profeffion j le preferoient a tous les autres Capitaines.

XXXII le ne f^aurois finir ceChapitrepar un homme plus illuítre que Pierrc
d Hozier Chevalier, dont les belles qualítés avoient porté le nom par 
routerEurope: ilnaquit a Maríeillele 10.de Iuillet de Tan 1 59Z. cet
te famüle qui n eít habicuée a.París que depuis foixante ans jeffc origi- 
naire deProvence. Les titres domeítiques forte foiqu’Etienned’Hozier 
ion grand-pere Gentilhomme de Salón> eut de Catherine Homberc 
confine germaine d’Anne Ponfard femme du celebre Michel Noftrada- 
m us, entre-autres enfens s Etienne d’Hozier Avocar au Parlement 
d’ Aix qui fi.1t depuré a la Cour plufieurs fois pour les afFaires de cet
te Province: il laiíla de fon mariage avec Francoife le Tellier trois 
fils Magdelcn, Fierre 8C Etienne d’Hozier : Pierre d’Hozier prit naifc 
fance en cette Ville, comme nous venons de voir il commen^a de por- 
ter les armes Tan 161 y. idus Mr. de Crequi Barnieules; mais comme il 
n étoit né que pour les lettres p il s’adonna á Tétude de l’Hiftoire, 8£

princi-
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principalement des Genealogies jiireíiíTic fibien a celle délaMaiíon da 
C requi^ue Ies plus qualifiés Gentilshommes du Roiaume I empíoi'e> 
rent pour dreífer leurs Genealogies, Les progrésqu üfiedans cetteícienf 
ce ion excellent mente , obligerent le Roi Loüis X III  de íhonórer 
de TOrdre de S. Michei 3 d’une Charge de Gentilhomme íervanc, da 
Maítre d’Hótel ordinaire de ía Maiíon Se de Iuge íT Armes de Franco: 
touces ces Charges lui furent confirmées par le Roi heureuiemenc Re- 
gnanr j qui le pourvuc encore de la Charge de Genealogifte de íes E- 
curies qui fut creéeen fafaveur, S í le fie íun de íes Coníeillers d’Etac par 
Lettres patentes du mois d* Avril de Tan 1654 . Cec Uluftre mourut le 
10 deDecembredelan 166o. aüffi-tót aprés ía moreondreííauneEpi- 
taphe que j*ai iníerée ici pour la curiofité du Le£teur j Si pour nerieiv 
laiíler jéchaper de ce qui eft du a ía meruoire 3 je raporterai encorc celia 
qu*on fit fur ion tombeau qui eít dans FEgliíe de S. André des Ares, Se 
tout auprés de la Chapeiie de la tres-Saintc Vierge> qui ne fue miíe que

T U M U L U S
Spe&atiffimi Sí celeberrimi viri D. Petri d’Hozier,

Milítis Domini de la Garde, 8£c.
A D S T A  V I  A T O R . ,

E t natur¿epTodigia, Jiqueras, habes htc, memoriapottenüm. IpiOi & £tatancEra 
fere miraculum. Quiefcit, atemitatem fperans qui ¿ct emítale dignas fuit Tetras d'Hoz.ier- 
Stephani films , & btephani nepos. Vir darijjlmus, Saltme , in Trovinciá ortos, &  no* 
bilí genere natus. Grada, ut <¿r virtute 5 miles. Dignitate Comes confiftotlanas &  nobi- 
littm in Regno infignium d Ludov'uo Jttfio yconftitutus arbiter. Qui m Genealogías no- 
títiis , eminentiJJimuSi &  antiquitatis jagacijfimusferutator , univerfam Europa nobilita- 
tem ab adolefcentia ftüdiofe coluit &  j'edulo ubique confiduit. Unde amblas illuflrifitmi 
ordmis gentes uniufcajtfqtíe Jeriem j acórrate <¿r difiinUe pernovtt etiam* & me
moria tenuit, fied quod mirandum magis fingulari facúltate , omnia omninb , nobilium 

jtemmata honores ér jura > ipfa queque privatorum nomina, teddere impromptu potuit: 
hiñe pene omnes Orbis Chrifiiani , nobiles varios fjbi devinxit officiis j fleque, crnBis 
moriens , irreparabili damno defuit qui vivens Nobiíitatis totitis pareas mneupari, 
promeritus fuerat. Hoc fatis viator ; dolé humanas vices, pus manibus mtegerrimi viri 
éeneprecare yptogredere , &  mirare : Vixtt Tetras EXIX. annos devixit ¿mnogratia 
M. *DC. LX. j . die IDecembris. Ludovicus &  Carolas 3 Tatri Optimo mar entes pojhere

D. O* M.
Lapidem hmc, viator 1 confute quid moneaŝ  virtm jibi f¡milem% hic abfconditnm miditvnz 

nadies j Jctlket TDorn. Tetrum d'Hozder Stephanifilium, Stephani nepotem nobili loco, apud 
faltos , edtturn. Grada, ac virtute, Ordmis Michaelis torquatum equitem, dignante, 
Comitem conjiftorianum reique tejjenoria &  Genealogic£ , dijcuttejida vertían tmicttm > a 
Ludovico Judo Rege»Arbnrum cmftitutum, qui toirn Éttróp<e nobilítatm, notam habtút 
mtionem feriptis effecit. E t qui Hlufrium quartmcumque familimm nomina emmata, 
feries, incrementa, dignitates, honores, jura ̂ fhipenddplañe ingem] &  memoria* vajhtate 
complexas efl, &  orbi vefiitiát atquedumfe miihsprepegentíbus, mmortalit'atem oj[er¡t> 
immortale fibi quoque nomen, apudomnesomninogentes, comparavit; ¡etemitatemviator , 
piis manibus mtegerrimi v ir i , apprecare qui Saeramentis ómnibus > rite exgiatus, m\er 
vivos ejfe dejut. 1. 'Decembüs 1660. £taü 69. lolandis Cemnu conjux mteftijfimaphf 
quarn oblogenafia and ctm film , Ludovico &  Carolo EHo&ier.

F. T* Qx C. A nnoiópg.
UlaüTade DameYoland Cerrini qu’il avoit épouíeeen 1^30. deux 

fits > fcavoir Loüis 61 Charles d’H ozier, qui ont fuccedé &  a fon me-. 
Tome IL  D d d d d
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rite fie a la plupartdes emplois qinlavoit fí diguement rempli: en 
effét, lis furent pourvuslan i 66$ .d t  laCharge de Genealogifte des 
Ecuries du R o í, &  de Iuge General des Armes fie Blafons de Franee; 
le derníer nous a fait part du Nobiliaire de Champagne qui eít une 
piece forteurieuféj íl a auíTi compofé de Geanealogies donequdques- 
Unes fonc encore éninanufcrit, fie les aucres ont eté imprimees.

3 82, H I S T  O I R E

C H  A  P I T R E  IV .
Des Marfeillois qui fe font diftingués par 

íes Prelatures, par leur Pieté ? par les Let- 
tres, par les Armes ,'ou par quelque ta- 
lent pardeulier, d.onr quelques-uns font 
encore en vie.

/. ffh ftl efi a propos defaire mention des M arfeillois quife font diflin- 
1 gues de leurs Coñdtdiens: de divers Prelats qu elle a florté. 11. D e  

Fierre Ceoffroi. 111. D e Roftan Candóle. IV . D e quelques nutres \ 
Evoques tX jibes. V .D e ltdes A I  afearon. VI. D e L  oüis^jilphonce 
de Valbelle. VIL de lofeph-lgnace de Forejla. V I 1L de Fierre (fjmdon 
&  Bernatd Gerard. IX . D e lean-1 arques de Vento X . D e lean 
Dauron. X I. De Chriflophle de Vento. X IL  D e Iules Rondolin.XXW. 
D e Franfois Aíaijfoni. X IV . D e  Gafpar ¿e Fabre. X V  .D e Fierre  

. Paul. X V I. D e Vmcent le Blanc. X V II. D  Jn to in e Sefiier. X V IIL  
D e Simón de S. lean. X IX . D e R ali befar de Vías. X X . D e lean- 
Ftanfois jilo  es. 'XXI. D e F h ilip ed e Bauffet. X X II. D e lean de 
X le a u x X X lll.D e  Gabriel Boule. X X IV .‘XV Francois A íarcheti. 
X X V . D e Francois D aix. X X V I. D e C f a r  le Blanc. X X V II. De 
Charles de P eJc io n i.X X V lll.D e Francas Fehcot. X X IX . Dé1 lean 
Feiffonel Qf de (fiarles Peijjonel. X X X * De Franfois de Begue. 
X X X f. De Glande Bourguignon. X X X ÍI. D e Francois M a la va L  
X X X III. De Fierre Puget. X X X IV . De Loüis Baríes. X X X V . 
De F a it e a r  Ronecorfe. X X X  VI.D<? lacques de G arn ier.X X X V II. 
De Claude Lion. X X X V III. De Ffonoré aM ichel. X X X IX . De 
lean-Raptifle dlAudifret. X L . De jV. Croijet. X L I.'D é’ lean-Fierre 
Rigord.

C Ommede tousles membres qui compoíent TEtat Politique, 
ceíui debEglífe tientle premier rang, j ai críi que j’étoís obiigéde 
, c°mmencer ce Chapitrepar les Prelats que la Ville de Marfeiile 

a porte de tenis entems, fie pour n üíer de redice je né repeterai point 
ce que j ai deja ditdans la Genealogie des Vicomtes de Martille 5 dáns 
íes catalogues des Evéques de cette-Ville ,des Abes de S. Vidtor 8£



dans Le Chapitrc precedanc. xouchant S. Honor¿, pons I. Raimond : ' 1
E ^ q u e  de Marfeilk , P.erre Archevéque d’Anc, Á i c a r d A r c h e S  : ? i
d Arles , Geoftroi Evcque de,Bdiers, lean Bonvin Abé de S. Viótor 
lean de Bomrace Evéque de Glandeves 8ílacques' Martin Evéque dé : -
Senes , tous natifs de cecte Vjlle , puis que le curieux: Le&eur y peuc 
avoirrecours Libón luí ferable: je marrécerai ftulctnenc »ux Prelats ÜC 
a quelques aucres Marfeillois qui fe fontdiftingués deleurs Concitoíens, 
done je n ai pas eu foccafion de par le r daris cet Ouvrage. ’ ;

Pierre Geofroi defeendu des Vicomtes de Marfeille^ étoit Abé de:
S. Andréles- Avignon Tan 1171. il eft faic mención de luí dans un anden 
necrologe de cette Abaie.

Roftang Candóle fe rendir recommandable partidles Religieuxdeí III. 
S. Dominique; fa vercu luí procura I’Evéchédc Sydon SÉTArchevé- 
che de Neopatre que Clement V. luí donna a la pourfuice de Charles 
II. Comee de Provence. Les Hiftoricns des Freres Précheurs n’onc pas 
manqué de le placer dans le rang des ílluftres Peiíbnnages qui ont ñeuri, 
de tems en tems dans Ieur Ordre.

Pierre deServieres étoit Abé de S. André de Brandis Tan 134 7 . IV*
Antoine Piccard futélu Evéque de Calvi han 13 7 5 .
Pierre Bodon fue pourvü de TEvéché dlmberianele 2.9. deluillet de 

lan 1 50 6. .
Loiiis de Vento étoit. Abé deNótre-Dame de Lure Tan 1580.
Francois de Riqueti fut Abé de Rivalfan 16 14 .
Iules Malearon Précre de TOraroire de Iefus s’aquít tant de reputa- V , 

tion par ía grande éloquence , qu aiant préché avec aplaudifTemenc 
dans les meilleures Chaires du Roíanme, le Roí le fie Evéque de Tulles

enfuite d‘Agen : il a eu Fhonneur de précher quatorzei Advents ou 
Carémes devane Sa Majefté, íésderniers Sermons aianc eré auííi eíK- 
més que les premiers, quelque changement qtfily aic eu de nótre-tems 
dans le ftile de la Chaire. Il a donnéau public plufieurs Oraifons fúne
bres qui ont été fort eftimées. Le dernier difcours qu Ü fie Panelee der- 
nierea S. Germain a Ton ver tu re de 1* Aííemblée du Clergé, ou ieurs 
jeftés Britanniques fe trouverent incógnito, a paífé pour une des picccs 
de ce tems qui ont eu le plus d’aprobation. Ileuc pour pe re Pierre-A Li
tóme Malearon, hommed’un eíprit elevé d une éloquence admira
ble , un tres-habile Avocar au Siégede Marfeiile : il mourut dans ía 
fleur de fon age, Sí; ion conjeture alies parles ouvra^es cju lUIaifíés 
qifil auroit égaléles premiers Oraceurs du Roíaume s il euc vecu plus 
I011 g tems. Ses Ouvrages íont Adarfeille au pie¿l íu  Roi. Qoriolan 
ou Rome délivree, L a  mort ou les vertí ables paroles de Sene que &  di- 
verfes Oraifons, Celui-ci étoit petic-fils d’Ancoine Mafcaron un des 
Fondareurs déla Compagniedes Pémtens íous le útvcdu BonIefus3 la-* 
queliefut établieaMarfeílielan 1593. Se done faifaitmention dans cec
te Hiftoire. . ■ . ..

Loiiis - Alphonce de Valbelle Montfuron fils d Antome de Valbelle 
Seigneur de Montfuron , aprés avoit été depuré deuxfois a 1 Aífemblee ; 
■ generale du Clergé parmi cetix du íecond ordre, il fue faic enfuite 1 ua
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VIII.
.Arch.. de 

mórel de , 
Ville. 1

i

IX. :

X.

X I.

X II.

X III.

XIV.

des Agens gcneraux du Clergé , 6C puis un des Aumóniers du Roi 3 qui 
aíanc en móíen de connoitre fon mente par les divcrfes fondfcions qu il 
faifoic auprés dcSa Majeíté , luí donna beaucoup de temoignagcdefon 
eftime 8c de fa bienveillance, il le nomrna a l’Evéché d’Alct 6L ]auis á 
celui de S. Omer , 8C outre fon Evéché ü eíl Grand-Maítrede 1 Ora-
coire du Roi. j / ^

Ioíeph-lgnace de Forefta Coiongue vient d’etre nomme a TEvéché 
d’Apc *, nous i’avons vü ci-devanc parmi les Prevots de TEgüíe Cache- 
drale: il ne doit fon élevation qu a íes belies qualités, qui ont follicité le 
Roi a lui donner cette Prelature.

Pierre Guidon &  Bernard Gerard, celui-la Religieux dansTOrdrc 
des Carmes, &  le dernier dans celui de S. Auguftin, vivoienc au milieu 
du quatoríléme fiécle : IaSainteté de leur vieobiigcales Confuís d écri- 
re au Pape 8c aux Cardinaux „ de leur vouloir donner quelque haute 
Dignité dans l’Eglife ; je n ai pü aprendre dans les Hiftoriens ? ni dans 
les citres, fi cette recommandation edt 1 efFec que nos Magiítrats s’é- 
toíenc promis de la píete de leurs Concitoíens.

Les Chroniques cíes Capucins conforventla memoire da V . P. Iean- 
Iacques de Vento fiís de Charles de Vento 8C de Marquiíe d’Hcrmice. 
Cebón Religieux aprés avoir vécu environ treizeansdanslapratique 
de tous les exorcices de fa Regle mourut en odeur de Sainteté*

lean Dauronperfonnage dexcellenteíprit, mented’étrerecomman- 
dé á la poíterité i fon érudition íinguliere 8¿ la'connoiíTance qu’il avoic 
dans TAÍfrologiele fírent aimer du Roi Fran^ois I-

Chriítophle de Vento Gencilhomme ordinatre du Roi Henri III. 
.écoitd’un merite fi diílingué que Tan 1.5 89. Sa Majeíté lenvoiaen Am- 
baífade a la Porte, pour traiter avec le Grand Seigneur des affaires qui 
regardoient le bien de fon Erar, 8c pour arréter les íncurfions des Pirares 
qui defoloicnt le commerce de France.

Le Iurifconfukc Jules Rondoíin rk imprimer a Lyón Tan 15 5 5 . 
un traite qui porte pour ticre, lul-ij Rondolm frdeftiones aliquot ex 
traffatu editionts wjlrumentomm.

Fran^ois Mayífom Doéteur és droits &C Avocat au íiége de Mar
tille traduiíit dltalien , 5c d’Efpagnolen Fran<^ois le Iivre du Coníii- 
lat, SC le fie imprimer en 15 77. II contiene íes L o ix , les O rdonnances, 
les Staruts 8c les coútumes qu’on doit garder dans la navígation , &C 
dans les faits maritimes, on re^üc ces loix maritimes a Rome Tan 
10 7 5 ,8c a Martille Tan 1162,.

Gafpar de Fabre commenca de ponerles armes enPiémont fouslc 
Regne de Fran^ois I. ilpaffa par tous les degrés de l’art militaire avanc 
que d etre pourvü d aucun commándemenc en chef, mais en fan 15 5 3 . 
Cíaude Cornte deTende Gouverneur 8cGrand Sénéchaí de Proven
ce , &  Admiraldes mers du Levantluidonna la conduite d’une fultea 
quinze bans pour courir furles ennemís, il s’aquitta fi bien de cette 
comrniíTion qu ií prit deux fu fies , deux brigantins ík deux fregates 3 
dont 1 une portoit en Efpagne le Cerote de Cameran: aprés cét exploit 
il fotrouya en diverfes occaíions tant par roer que par ierre ou il donna
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de íi grandes preuves defa valeur que le Roí Henri IL pour reconno^ 
crele mente d’un fivailíant homme, Thonora de fa proprc main déla 
ceinture milicaire SC de Faccolée en preícnce de pluíieurs Princes.de.
Sang , d’un’ bon ■ nombre de grands Seigneurs , des Chevaliers 
de íes Ordres. Aprés cela il fue hit Commifiaire Surmtendant■ dé-V 
rArtíllene de France en Hile de Cotfe, Medre de Carap des bandes : 
Provinciales , enfin Capitaine de la Marine : il remplit.fi dignemenc 
toutes ces charges queieRoi Charles IX. le -recompenfa dnne pen
dón dedeux cens écus d’o r , 6C de 540. livres pendanc neuf ans, á 
prendre fur les deniers de fon domainc , fur, les amandes adjugées ¡ 
par le Lieutenanc de Sénéchal, de fAdmirautéde M a rfe ille y  job .'r 
gnit encore le Collier de TOrdre de S. Michel, qui lui fut donné■ Jan 
1 5 7 1 .  parle Barón de la Garde General des Gáleres de France. que le 
R oí avoic commis pour faire la ceremome , ainíi quii eft contenu dans 
la lettre qu’illui écrivit le treizede Septembre de la méme année, que ' 
j’ai trouvé a propos d inferer en cétendroic-.

fapitaine Fabre pour vos vertus ,vatllances &  mentes, vousaves 
éíé choifi &  elu en [afemblée des Jhevalters, fr e í es ( f  compagnons 
de [Orare de M r. S. M ítchel , pour étre ajjbcte a ladite Compagnte , 
pour laque He ele ¿?ion vous notifer &  prejénter de rna part le Jollicr 
dudtt Urdre J i  vous l'aveZj agre able envote prefentemsnt memotré
CF pouvoir d M fr . de la Carde Chevalier dudtt Urdre, Jonfeüler en 
mon Confeti privé &  General de mes Galeres, vous priant dacceptet 
i  hornear que la compagnie vous defirefaire, qm jera pour augmenter de 
flu s  en plus l  a f e  3  ton &  bonne volanteque je vous porte 3 &  vous don- 
ner occafion deperfeverer en la devotion qu'ave& de mefaire fervice  * 
ainfique vous fera plus dplain entendre de mapart leditfieur de la Gar
de ̂ auquel je vous pne fur ce ajoüterautant de toi que, vous feries d w o f 
m im e, priant Dieu vous avoir , Capitaine Fabre, en fa  Sainte gar
de. E cn t d Elois le 13 . jour de Septembre 1 7 7 1 .  C H A R L E S *
Plus bas Ftfer & au*defus , J a  Japitaine Cjafpar Fabre de M arfetllé 
[un de mes Capitaines entretenus en la M arine de Levant.

Le Capitaine r  abre mourut Tan 1575^. aprés avoir porté les armes 
environ trente années*

Fierre Paul fie revivre ranciennePoéfie Proveníate, en niectant au X  Vi 
jour Tan 15 9 5. les oeuvres de Loiiis de la Belaudíere; fur la fin de cée 
Ouvrageilyaajouté fes propres Poefies. .

La VÍIÍe de Marfeille vit naícre aprés le milieu du fiécle dernier Vin- XVl* 
cens le Blanc, un des plus fameux voiageurs qui ait paru de long-céms *, 
en eftec depuis l’áge de quatorze ans jufqu’a foixante dix-huit il fit un 
grand nombre de voi'ages aux Indes orientales &C occidentales > en Per- 
fe, au Peni, au Roiaume de Fes, de Marroc, de Guiñee *, il penetra dans 
toutef AftViqueinnerieure depuis leCap de bonne eíperancefeíquen Ale- 
xandric, aux terres du Monomotapa ̂  du Pretrejean &C derEgipte 5 aux 
liles déla Medicerranée,S£ aux principales Provinces de l’Europe. Ceux 
qui feront bien aifes de fíavóir ce qu'ilavoic vu de curieux dans^tous 
cesPai’s pourronc s’en¿nftruiredans les voiages qui ontécédreffésfutf 
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fes inemoires, &  qui ontécé imprimés aprés & more fouscc citre de
Vincens ie Blanc. _ % . _ n. .

Aprés ce voi'ageur je ferai fuivre immediatement Antoine Sefher > qui
fít le voiage en la terre SainceTan 1^04. il nous en donna la Relación 
Tannee ftuvante íous ce titre, D ifc o u r s  jf t m t u e l d e  la  te rr e  S a in t e  &  
n u tre s  l ie u x  circon^u oifm s.

Simón de S. lean fie une adion fi genereufe Tan 1 6 0 9 . qu il mente 
de teñir rang dans ce Chapíne. Les guerres Civiles done le Roiaume 
fue agité au ílécle dernier , obligerent S. lean dequitter la France £CÍa 

; Patrie, il pric retraite auprés des Princes d’ltalie 6 c fot a leur fervice du- 
ranr quelque tems; enfin etant alors a Nfaples on equipa trois Vaift 
feauxdePOrdre du Viceroi , pouralier chargeren Levant des grains 
pour ene reteñir le peuple de ce País, quietóte dans une grande difetce :on 
dono a le commandement de cecee peche flote á Simón de S. lean , done 
le principal Vaiflcau étoic un Galion apellé S. Loiiis, qui portoit en 
tout cent canons de fonte verte, 8C fept cens hommes. S. lean pric la 
route de rArchipelle, 6 c comme ilfut a i’ífle de Paros, fa Felonqueavec 
fept de fes Mariniers luí fue enlevée par la trahiíond*un de íes Pilotes, 6 c  
ammenée en Conftantinoplé, ce fue par le moién de ces craitres que les 
Tures í^urent Fendroit ou 11 étoit: le Bafcha de la mer crüc qu il lui fe- 
roic forc faciie de le prendre , il fe prepara done, ¿kchoifit trente deux 
Galeres les meilleures qu’il trouvafur le nombre de fep cante quiiavoit 
en Conftantinoplé > il les renfor^a de la fleur de fa Milice, &C de toute fa 
Chiorme, S . lean qui fue averti de fondelíein quieta lesífles de FAr- 
chipelle, 6 c femic en pleine mer, ou il rencontra un vaifleau de Malte , 

■ 6C un autre de Sicile armes chacun de vingtpiécesde canon, qui fejoi- 
gnirent á lui 5 aprés qu il euc dic aux Capitaines qu il attendoit la cara- 
vane d’Alexandrie, qui venoit chargée de quantité d o r , 6 C d’autrcs 
choíes precieufes , maisá peineeurent ils demeuré d'accord delattcíi- 
dre qu ils découvrircnt les trente deux Galeres, conduites par leBaícha 
de ía mer. Ce qui les obligea de fe preparer au combar. S. lean exhorta 
tout le monde á íe dífpofer a mourir, plütót que de ne pas vaincre. Les 
Tures qui croYoicnt avoir bon marché de ces dnq VaúTeaux les atta- 
querent auflhcót, 6 ¿ fur tout le Galion S. Loiiis que S. Jean montoit, 
dans la croiance qifaiant pris celui-lá ils auroient bien-tót Ies autres. 
Ce Galion fut invefti par vinge cinq Galeres qui fe difpoferent de la 
forte, depuis la galeriedcce Vaifleau juíqu á l’arbre il y a voitdix Gale
res , &; les autres quinze étoient a la file, íoit pour pafler de Tune a iau- 
tre , op pour fe fecourir en cas debefoin: ce combat fut furieux duranc 
fíxheums, les Tures aiantfait tous leursefforcspour entrer dans ce ga
lion, maisils furent toujours repouífés avec beaucoup de perte, la nuic 
qui furvint fit quitter le combat juíqu’au lendemain qu’on le recoma 
menea depare ¿íd ’autre , ce combat dura encore fix heures pendant 
leíquelles S. Jean combatir avec tant de valeur quil obligea le Baícha

5 ^  §a§ner ^ Porc ^ 10£̂ es 5 aprés avoir perdu trois milíé 
íoldars la plupart déla Chiorme , 6 ¿ deux Galeres qui furent coulées a 
ronds: le Vaifleau de S. lean eífuia fept cens coups de canon, 6 c  bien
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quil eucbefom de luí donnerleradoub, S.leanavoit néanmoins réfolu
d atcendre la caravana de la combatre , mais fes gees lui perfuade- 
rene de retourner a Naples „ oü il fue recu en triomphe: le Marquis de 
Sainte Croix qui en étoíc le Yiceroi le vine recevoir fur le Quai £c le L
PreíIa, forrement de prendre partí avec le Roi d’Efpagne , maís il s’en 
excuía ayec toute la civilicé qui lui fut poffible, fur ce fondemenc quil' 
etoirobligé d’aller fervir fon Prince. ; 1 i

Balrhezar de Vías Coníeiller du Roi en íes C.oníeils, 5C Gentilhommé X IX . 
ordinaire defa Chambre, s’apliqua fi forra la Poefie Latine qifü devine 
un des plus excellens Poetes de ion tems, il fit imprimen l’an 1 6 1 3, urí 
volume inquarto desPoeíles intituléis Silva  regi&y 6c le dédia auRoi ' ::
Loíiis XIII. d’heuretife memoire , bí en 1 6 5 8. il donna au -public un : 
volume des Charités divifées par Idiles. Outre la Poeíle il connoiifoic 
parfaitemencbíen les medailles > il en avoit tamaíTé un grana nombre 
de toute forte demétail, des pluscurieufesquon pouvóitíouhairer 5 , ■ ;
mais el les onc écé malheureuíement diífipées aprés ía mort.

Jean Frainjois Aloes Religieux de la trés Sainte Trinité écrivit en X X . 
1^34. la víe de S. lean de Matha fondareur de cét Ordre.

Philípe de Bauífec Chanoine de fEglile Catedrale bí Doéteur en X X f  
Theologieacompofé trenteHomelies fur TEvangiledéla Refurredion 
du Lazare; elles conuennent un volume in quarto quil publia eu 1 61\ j j  - 
fousce titre , Homilía Panegírica de Beatísimo Laboro M a fü ien f 
P  roí o-Prafule,&  M artyre ; fie un autrequi a pour titre Homilía Ador ; 
rales en Thonneur du meme Saint.

lean de Meaulx nous donna en la rocrae année un Panegírique en XXIL 
memoire du combac que le genereux Comte d’Harcourt Henri de 
Lorrainc Cheyalier des Ordres du Roi, Lieutenanc General de 1 Ar
mée navaleremporta fur les Eípagnols en la repriíe des liles de Ste.Mar-: 
guerite j S. Honoracde Lerins.

Gabriel Boule Confeiller $C Hiftoriographe du Roi 3 nous a fait part XXIII 
de i’Hiftoire des Proteftans , d'une Relation du vent particulier de la
Ville deNioms en Dauphiné imprimée lan 1647.

Fran^ois Marcheti Prétre de l’Egliíe de Maríéille, publia en 165 o. la XXIV. 
viede Mr. Jean-Baptifte G au lt, Evéque de cecte Ville, &: en 1 666. 
celle de Frangís de Galaup de Chaftueil, il a auffi compoíe un traite 
fur la Meffe , bC unpetic volume contenant 1 explication des coutumes 
des Maríeillois: il mourut Tan 1688. aiant fait legar de quelques ma- 
nuícrits fur la Sainte Ecrixure a Meííire Baltezar de Cabanes Religieux 
de S. Viétor 3 qui a deífein de les donner un jour au public.

Fran^ois Daix Avocar au Parlement a compíleles Stactits de Mar- XXV. 
feille, qui furent faits il y a plus de cínq cens ans , furlefquels il ya 
ajoücédes Annotations circes du Droit Si des Doéteurs j cet Ouvrage
parut Tan 1656. -

Céfar 1cBlancPrétre del'Oratoirede Jetos,& néveudecefameux XXVI. 
voíageur, dont jsai parlé ci-deífus, a eu de l amour pour les belles lettres a 

: il a fait la vie de Sainte Flcur Religieuíe de 1 Ordre de S. ]ean4e leruía-. 
ilem,S£enran 1665. il fit im primer lejourdHChréHeno^íufagedu,
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tems reglé par Iefus- Chrift, &  par la doBnne des Saints Teres,
L'Oraiíon fúnebre queleR.P, Charles dePefciom Chañóme regalier 

de rOrdre de S. Antome en Viennois prononga dans l’Egliíe de la Pa- 
roiíTe de S. Martín de Mees fnr la .morc.de la Reine Anne d' Autriche E- 
poufe duRoi Loüis XIII. fue fi bien re$üe des Auditeurs, qu elle menta 
devoir le jour , íl la fie imprimer Tan 1666,

■ Francois Pelicot Pi étre Dodeur enTheologieen rUnivcrfité deSa- 
kmanqiie 5í  Aumónier de la Maiíon de la Reine a a traduit d’Italien 
en Francois les Lettresde SainceThereíé 3 ennchies des remarques de 
lean de Palafox de Mendoce Evéque d’Oíme.

lean Peyífonel Dodeur en Medecine fit imprimer en 1 666. un pe- 
tic traite íous ce titre deSTemporiéus humatnpartus juxtadochwam M i- 
pocratis íraBatus : dans fEpicre dedicatoire íl dit qu;i a compofé 
Tkyfica reveíala 3feu  {rerum naturalmm fhentta , ex facra Scriptura 
de ¡ampia. Charles Peyífonel fon fils cravaille aótuellemenca un traite 
de Phyíique qui aura pour titre, H ijloire de la nature y ou fans com
ba t re les ícntimens d’aucun Philoíophe , il rencherit fur íes Principes 
Phyíiqnes de Deícarces , comme Defcartes a rencherifur ceux d’Arif- 
tote j £¿ Ariílote fur ceux de Hermes des Chym iíles: il y emploie 

■ lamethodehiflorique,pretendanrque la íuitedes Pbamomenes claire- 
ment énoncée a eíl une, declaración plus que fuffiíante de la vericablc 
cauíe dechacim d eux. lien a deja faic imprimer á Marfeilíe un projec 
queMcífieurs de fAcademie onc.forc aprouvé 3 il eíl dans le deífein de 
le donner bien-tót au public.

Francois de Begue avoit un talent tout particulier pour la Poeíie 
Proveníale; il nous adonné des Píeces de Téatre facetieuíes, quiont 
étédiveríes fois imprimées.

Claude Bourguignon Prétrede cette Ville mic en lumiere fan 1 669. 
la vie du Venerable P. lean-Bapciíle Romilíon Prétre de fOratoirede 
lefus Fondateur des Vríuiines en Provence,

Francois Malaval privé de la vene depuis 1 age de neuf mois , s*eít 
toüjours affeétionné aux belles lettres 6¿aux diíciplines facrées $ il nous 
a donnéla vie de S, Philipe Beniíi cinquiénie General de l’Ordre des 
Services, un volume de Poeíies fpintuelles. une exhortación aux Fideles 
defuivrela Proceífion du tres-Saint Sacremenc, quifutdifperféedeux 
alinees de fuite dans les Parroiífes de la Ville 3 &C fervit beaucoup a re- 
veiller laferveur pour cette proceífion j de plus a l'ocafion d’un livre 
qu'il avoitfait fur fOraifon, il donna un éclairdífemenc an public qu’il 
envoiaa prefquetous lesEvéquesdeFrance, alaSorboneSí adivers 
Generanx d Ordres 3 ou aprés avoir rendu raiíbn de ía conduite} il re
fute toures les propóíicions de Molinos condamnées dans la Bulle d*ín- 
nocentXÍ. d une maniere íolide (^avante qui lui attira faplaudiífe- 
menede tous ceux quí le lürent íans envíe; íly a de lui beaucoup d’ou7 
vrages imprímés mannferits de do&rine 8í de píete 3 auíquels il n a 
pas mis Con nom. LeR . P, Germain Sardou de POrdre des Servitcs 
a fait un Poeme'de la vie de S. Philipe Beniíi General de fon Ordre. j 1

Les beaux Ouvrages de Peinture&de Sculpture que Pierre Pugec
a faic
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a fait en Icalie &C en France , conferveront la memoire tant que le mon
de durera : ils íont en fi grande eftime quils peuvent étre compares 
avec les chefs-d’ceuvres des plus excellens Maícre^ de TEurope *, mais 
celui qui luí a acquis plus de gíoire eft TAlexandre, qui efe uneftatué 
de maibre auffi inimitable que finguliere 3 car. nótre Marfeíllois navoic 
point ¿'original devane lui pour limiter*, elle eft á Verfailks ou elle efe; 
admiréede tous les connoifteurs: il mourutTan 1695. :

Loüis Baríes Medccín Aggregé au Gollege de Marfeille 3 fe diftingua: 
parmi ceux de fa profeífion par deux ouvrages .qui parurenc Tan 1673 ¿ 
le premier a pour riere les n ouve líes áécouveríes Ju r  íoutes les pames 
de l'homme&  de lafem m e, lautreefe intitulé les nouvellesdecou- 
venes Ju r toutes les partios principales enfermees dans la capacité da 
bas ven tre , enfemble leur compofuion 3 connexions , ahHons uj&¿es’r  
avec des dijjertations Ju r chacune en partí culi er „ fm vies des reman 
ques curien fes &  útiles pour la pratique des Adedecins &  Chimrgisns. 

Nous avons de Rahezar Bonecoríc des Poéfies galantes * critiques 
facrées3 íl compofa les galantes dans fa grande jeuneffe. M. de Scu- 

deriles fie imprimeren Tan 1 66y,  pendant queTAuteur étoit Confuía 
Seide pour la nación Fran^oife ; elíes ont été depnis imprimées plu- 
íieurs ibis a París  ̂a Bordeaux, a Avígnon 8c a Amfterdam. Les cri
tiques parurentenTan 1685. Les lacrees, qui íbnt de paraphrafes fur les 
Pfeaumes de la Pénítence > virenc le jourTan 169 3. il a encore plus dedix 
raille vers a mectre fous la preífej parmi lefqueis 011 trouve des Poéfies 
Morales s Chrétiennes d'autrenatúre 3 une Ode á feu M r Je  Car
dinal Mazarin a ion arrivée a Marfeilleaprés la paix dei£6o. douze La
tines contretes abus du fiécle3 Télogede nótre cres-invincible Monar- 
que: ila auífi compofé une Relación en profe en vers du voiage qufií 
fie a Nazarech* Mr. de Vías lui adrefia une Idille qui efe parmi fes  
Chantes.

Iacques de Garnier Príenr de S. Zacharie merite de teñir rang dans ct 
chapitre , quoi que fes Poéfies foient en tres-petit nombre , ce ne íom: 
quedes pieces dé cachees que M adame desOulieres ócleR. P. Claude 
Lion ont répandudans leurs Ouvrages.

Claude Lion Prétre de TOratoire de íefus s’eft occupé a écrire des 
ouvrages qui marquent autant fa píete que fon erudición. II a pubíié 
íix volumesde Panegyriquesdes Saínes 3 ün des mifteres de Nótre Sei- 
gneur 3 nn des mífeeres de la Vierge i un de Toótave du Tres-Saint Sacre- 
ment de TAutel i deux des Conterences morales, &C un de Poefie La» 
tíne.

Honoré Michel Religieux de k  Regnliere Obfervance deS.FranCois* 
Pere de Province&3 Miífionnaire Apofeolique dans le País desSevenes, 
adónnéau public laviede Mariede Clermont AbeíTe Reformatrice 
du Monaftere Sainte Clere d’Avignon , ÓC un autre livre intitulé leJ 
¿M m iftres détruits par cux-memes dans leurs anieles de fot.

Iean-Baptifte d’Audifrec s'attacha fi fort a i ecudedeiaGeqgraphití 
qifil publia en 1ÓS9. 661690. deux volumes in quarto > intitules 
Geographie¿meterme ¡moderne &  hijloriquef
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XL.

XLI.

I.

Dé Divina§icio.
Edmolog.¡o.

Plinjib, i ¿ 
TínuL "

N. Croiíet de la Compagnie delefus fie impnmcr il y  a quelques an
tees un pan  ouvrage de pieté , fous ce titre, la Devotion m  (aeré 
Caur de Jef«s-C hnfi; il euc un fi grand debic qu’d en fie une nouvelle 
édítion augmencée 9 86 la dónna au public 1 an avec un Abrege de
la yie d’une Religieuíé de la Vifitationde Sainte Marie > done Nótre 
Seigneur s’écoit íervi poúr établir cette devotion.

lean-Pierre Rigord mic au jour Pan 1689. une Diílertation hiftorx- 
que fur une Medaille d’Herodes Antipas fils d’Herodes Aícalonite íur- 
nomme le Grand , avec une réponfe a une Differtanon fur l’explication 
d’ une Medaille Grecque qui porte le nom ‘Dieu Tan , que le eurieux 
5C fcavanc Mr. Graverol Avocar de Nimes lui avoit adreffée.
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C H A  P I T R E  V.
De quelques parricularités que les Mar- 

feillois obfervoient á leurs noces ?
&  á leurs funerailles.

J. D e /’ Anneau que le Flaneé donnolt d Ja  Fiancée.AL D ujour des 
Flan f allles y &  des donatlons quon faifó it ce jourda. III. D es ré- 

, jom¡Janees que les AFarfetüoisfaifotent a leurs noces. IV . D e dtnjers 
■ habits quon aporté dans M arfe ule. V. D es funerailles des Adar- 
fe illo is . VL D u  lumlnaire. VIL D u (Javalter ( f  des armes quon 
pendott fu r la fepuÍPure, V IIL  D es í? apangues fúnebres. IX . D e  
l ’accompagnement desfemmes. X -D es pneres quon fa lfo it pourles 

‘ M orís. X I  D es Dombeaux &  Epltapbes. X II. D es ornemens fú 
nebres. X III . D es funerailles fa lies  d droers Lfots &  Fnnces. 
X I V  Des funerailles des Setgneuts de Sault.

S I je n*ai pas pourfuivi cette matiere dans i c Curps decente Hiftoire, 
ou j ’ai parlé des ceremonies que les Marfeilíois obfervoient aux 
noces fi£ aux funerailles, c eft parce que je n'ai pas vonlu méler 

leschoíes faintesavec les profanes \ aiant: trouvéá propos de ne parler 
ici que dequelques particularités qu’on faifoit a Maríeilíe 5 aprés qu elle 
eut été éclairée des lumieres de la Foi. Les anciens Monumens tifa- 
prennent que les Fiancés avoient de coutume de donner á leur Fiancée 
un Anneau marital qu’on apelloit Annulus pronubus , ou Annulus 
genialts, pour des arres óu gages du mariage, ou pourfymbcle de fa- 
mour conjugal? commerafíeurelfidore Archevéque deSevilledans di-, 
vers endroits de íes ceuvres, Quod m prlmls nuptiis Annulus a [ponfo 
fjonfa datur } f t  nlmlrum propter mutua dileéíionlsfignum  5 *uel pro- 
pter Id magis ut eodem ptgnore eorum corda jungantur. Famina non ufa 
fm t Annulis mftxquos 'vtrgini fponjus mlferat. Ces Anneaux étoicnc 
de diverfes matieres j les uns étoient de fer fieles autres d o r : on trouva
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un deces Anneaux d'or dans le'Porc de Maffeille en pefchant des co*. 
quilles; il portoit fur. fon chacón un Chrift qui faifoit toucher la mam a. 
1 Epoux 8c a 1 Epouíe , 8£ pour marquer la paix 8ci unión quon leur 
fouhaicoitdans le mariage, on gravoit au deffous ce'mot Grec, Otqnóiá, 
qui vene dire CoticovátA : les femmes portoientordinairement cet An- 
neau au quacrieme doigt, parce qufil y  a uneveine qui répohdau 
cocur. 1 : ■

Le Fiancé donnoic ordinairemenc céc Anneau a ía Fiancée , le jóur 
des fiancailles , 8c luí faifoit encore quelque prefent confiderable en re- 
connoifiance du baifer quil lui donnoit; en effet, Fulco Vicomte.de'' 
Maríeille fie donation 1 an 1005* a Odile ía fiancée pour le premier 
baifer, de tout le domaine qu il avoit aux ierres de Sixfcurs ,de Cirefte 
de SolierSj de Cuges, 8C d’Olieres: céc ufege étoit fondé á ce que j’eíti- 
me íur la Loi 1 6 .f i  a /ponfo qui -ordonnoit que ioríque le mauage 
navoic pas ion efFec, la fiancée gagnoit la moitié des prefens qu'elíe, 
avoit re^u du fiancé : caries ancienscroi'oientquela pureté d’une filie 
étoic fietrie par un feul baifer, mais cette loi efi; prefentement ábrogée 
en ce Róíaume, 8C je laiífe aux lurifconfultes a decider fi les prefens 
coníiderables  ̂ou de petite valeur doiyent étre refticués en cas que le 
mariage nes’accompliífe pas.

La nuic qui precedoit le jour des époufailles étoit éclairée d'un grand 
nombre des fiambeaux quon faifoit paífer par toute la Villé., le lende- 
main on alloic a l’Eglife pour y faire les ceremonies qu elle a coütume 
d’obferver en femblables occafions ,, au retour on faifoit un magnifi 
que feftin ou affiftoientles parens £c les amis des Mariés. Le nombre en 
étoit fi grand qifil incommodoic par fois lesfamilles, mais les Marfeil- 
lois pour remedier a ce défordre firent un Statut portant qu onne pour- 
roic convier que trenteperfonnes j au milieudu fiéclede 1 } 00, on diftin- 
guoit Téponfée par une couronne treífée de perles queíle portoit le jour 
des époufailles, 8C pendant lacelebrité des noces qui duroic ordinaire- 
ment húit jours *, enfin la Féte ne finiífoit que par des bals, par des cour- 
íes de la bague , 8c par des Carrouífels qu’on faifoit a l’honneur des 

. Dam es, les Marfeillois avoientfans doute prisdes Romains la coütume 
de porter des fiambeaux , 8C des couronnes aux ceremonies des noces: 
car le Peredu Molinct, dícquellesétoientfortenufageparmicepeuple.

Les habillemens que les Marfeillois donnoient aTeurs filies lors de 
leur mariage étoientfort modiques, SC d’une grande íímplicite: par le 
Statut done j’ai parlé ci-devant, il futordonné qufon ne pourróit mettre 
,dáns léscofFres des époufées que deux habits delaíne, Céc ufage eftfans 

; doqre forc anden 5 puifque felón le témoignage de Pline, fponfa in¿ke~

IGdo.

I I
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íatuT veftelaned) ils y mettoient encore deuxmanteauxfatiires d une 
écoffe de Soíe, ce quiccoit obíerve de la forte pai les perfonnes de cana
licé qui dans la ilute íediftinguerenc par lecarlace, S í par lecamelot. Au 
milieu da fiécle de 1300. les feromes des Genulshommes contievinrenc 
beaucoup áce Statut : car elles portoient des couronnes creíTées de 
perles, leurs habits Sí leurs coffres etoient enrichis d or S í d argent, 
leurs robes écoieni bordees d’hermine, devaír , Sede peaux de lapins 
blancs, ces grandes dépenfés quel importunite destemmes exigeoit de 
leurs tnaris incommodoit beaucoup la Viile , dans un tems qu elle etoit 
obligée de foutenir les frais de la guerre, done nous avons parlé fous 
lannée 1357, Pour reformer done ce déíordre, ilfue deliberé dans un 
coníeil quon neporceroit plus de ces fortes d habits , ni de íemblables 

m&tefdee ornemens, que les Dames 8C les Dámoifelles ne pourroient fourrer leurs 
¿ííTácC~ robes que de vair, qui écoitune peau mouchetée de diverfes couleurs, 
Jcafl jdi> & afin que cecee deliberación fue obfervée, il fut réfolu d’en faire un 

: Statuc , qui en cas d’infraótion obügeroica unecertaine peine, S í que
ce Statut íeroitgardé pour dix ans , ce qui nefut pas pourranrobíer- 

, ve, puifqiferi lan 1364. le luxe monea a un tel excés , tant a J’égard 
[ * des hommes que des femmes, qu il atciroic la colere du Seigneur: ce qui 
■ ; donnalieu á laCour Roíale de Provence de remedier á ces abus , 8c de 

¡ Tavis de ]ean Archevéque d’Aix, elle dreífa un Reglement que ce Pré- 
; lat envoia en cette Ville dans unelettre, par laquelleil exhortoic trés-ex- 
: preífement les Confuís de le faire rigoureuíement obíerver dans route 
■ fon ccenduéj il ordonnoicqueles habits des hommes defeendroient qua- 
tre doigts fous Iesgenouxa peine dencourir les ceníures Ecclefiafli- 
ques Sí de. íbixante ibis d amande, done un tiers feroic apliqué á la 
Cour Roíale, faucreala clorure des murailles, 8C lereftanc au dénon- 
ciateur 3 qu’ils ne porteroient point des guirlandes, ni des capuces tiífus 
de perles tTor Se a argént, ni aucun chapean en broderie, ni aucun rm 
ban, mais parce que les habirs des femmes étoienc extrémement des- 
agréablcs a Dieu, il ieur futdéfendu de porter aucun capuce de ruban 
dor S í d’argent, aucun ouvrage en broderie, ni aucune bontoniere 
d or Se d’argent ou de perles, fous peine d’excommuniration, de con- 
fifcation Se de quarante foís d’amande 5 qu elles ne porteroient point de 
couronnes, ni de frontiere, ni aucun ornement de tete grélé de perles ni 

v d autre matiere précieufe, que le jour de leurs époufailles S í durant les 
noces tant íeulement 3 que les voiles qufolles porteroient ne feroienc point 
jaunes, mais bien decouleur blanchepour marque de pureté 3 que fé- 

! tofte de kur. habit íeroit de laine, S í non point de drap d*or, ni d’ar
gent , ni de foie, ni de camelot fous la méme peine ; que les mouches 
de leurs habits ne feroient point dliermines, Se qu elles deícendroient 
ituqu a Ja main 3 enfin il futexpreífement défendu aux tailleuts S í aux! 
brodeurs de faireaucunshabits,manteaux 8c capuces contraires a ce: 
Reglement 3 qui ne fue pas'plus obíervéque le premier: Car jai trouvé 
dans des contraes de Mariage de la fin de ce fiécle 5c du íuivant que íes 

. femmes de qualité portoienc J’écarlate, le drap d or Sí le velours 3 mais' 
enran 1517.10 RoiFran^ois 1. fie un Edic qui fue publié en cette Ville ■

par



par lequelildéfendoitdaporteren Franceaucundrap deíbie> brocard . : ,
a or 8c d argent 8C camelot, á peine de confiícadon : céc Edic ne fue : ; \ 
pas non plus obfervé en cette Ville 5 puifque peu aprés ces mémes étof- ; 
íes ne carde rent pas d’étre introduues dans Marfeiile , mais non pasdans :!.; ; ■; 
un fi grandabusi puiíque les Damoifelles les plus qualifiées nolbienc ■. 
pas poner levelours cramoifi Afile íatinblanccomme ccaitt des é t o f f e s . ■ 
reíervéesauxPrinceffesyileft vraiqu’ellesponoientquantitédepierre-;: 
ries, ce qui leur fut défendu par un Confeil Polkique du 18  . d'Odto-' i. 
bre de Pan 1645. qui delibera que les femnies 8c ,les filies ne pour- -- 
roienc avoir pour toutjüieau qu’un anneau feulement a peine de confií-: ■ 
catión: cependant avant que de finir cette matiere il efl bon de remar- : ;
quer quePOfficial de cette Ville fit une Sentencele % $. de Mai de Pan"
1593. par laquelle il défendoit aux femmesde ne plus porter a 1’avenir í 
des vertngadins á peine d etre retranchées de la commumon des üdé- , 
les , 8C on doit auífi obferver que les chapeaux done faír mention leRe- 
glement quejdicité ci-deílus n’étoient point déla matiere ni de laíor* . 
me de ceuxqu’on porte aujourd’hui 3 les derniersne furent introduits ! 
par les Huguenots que Pan 1 56S, car auparavant on portoit des cha- ; h 
peaux qu’on apelloit Bonnets deMantoue. ' \

Mais pour venir aux funerailles/eílime qu*on en.uíoic anciennemenc V¿ ' 
dans Marfeiile comme dans tout le relie de la Chrécientéj c’ell a dire J' 
qu’aprés qu’on avoit expiré .,Qn fermoit Iesyeux&Cla boutmeauca- 
davre3 on le lavoit^ onfoignoit £e on Pembaumoit avec de mirrhe :
8¿ d’au tres drogues odoriferentes, enfuite on lliabilloit ou on lenve-* ' 
lopoit dans un fuaire, máis lorfque la.devo.tion deS. Loiiis Evéque 
de Touloufe vint £L le rependre dans la Vlile 3 on le revetoit de Phabit des 1 
freres Mineurs *, il eíl vrai que les bienfaófceürs des maifons Relígicuíes' 
ícfaiíoienc enfevelir ayec autant d’habits des Religieux difieren ts, qu'il y 
avoic d’ordres auxquelsils.avoienc departí leurs bienfaits  ̂de quoi nous 
avons plufieurs exemples, 8¿  entre atures celui de Jacques de Ramezan 
Maítre d’Hótel du R o i, ce Gentihomme aíant fait un bien aux Obíer- 
vancins , aux Carmes, 8c aux Jacobins ordonna dans ion Te llamen t de 
Pan 14 9 1. qu'aprés fá more fon corps fue revétu d’un habit de tous ces 
Religieux 3 on le íervoit encore des poeles &C des toillettes armo’íées 
pour couvrir les corps > il y en avoit dedrap d’or, de taffetas 8c de ca* 
meloc. La Confrerie de N  orre-Dame de Confeífion de PEgliíe infe-, 
rieure de S. Vi£tor avoit un drap mortuaire fur lequel étoient depein-* 
tes leslmages de la tres Sainte Vierge, de S. Vidtor 8c du S. Pape LJr -. C’cfoic Ur' 
bain qui n’étoic deíliné que pour couvrir les corps des Confieres. Auííi- ad¡t ̂  
tót qu’on avoit habilléle cadavre, on le defeendoit au veífibuJe de la4 S í,s* 
maifon 3 qui étoit tout tendu de noir, afin qu’il fut vu des paíTans 5C la 
ildemeuroit vingtrquatre heures, jufqua ce qu’on le voulut porter a 
la íepultureyce qui le faifoít avec toute la pompe j 8>Cla ceremonie qui 
étoient dues a la perfonne qu’on enterroic.

La Croix marchóte toujours la premiere ? a quelque pas de la venoic V  h  
un Heraut arme de toutes piéces, c eíl a dire de la cote d arme armoiee,
; du cafque, du bouclier, des gantelets, 8C de la banniere que le dé fuñe
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avoit porté , iléroit montéfur un beau*cheval capara^onné de noir &: 
couvert d un granel drap morcuairearrno'ié des armes du défunt qui trai- 
;noit á tcrre,quelqucfoisonfaifoicmarcher deux Cavaliers qui porcoient 
¿hacun une banníererenveríée , enfuñe fuivoient les Prétres 6c le lumi- 

! nairequinétoit pas toujours du méme nombre ni dumémepoids, Jai 
'■ trouvé quen lan 1350.  on portoit quaranteflambeauxdu poids de 

quatre Iivres j aufiecle fuivant ilfucdiminue de beaucoup , &£ reduic 
tantót á fept , tantót á douze , 6i queíquefoisa fix flambeaux , mais 
toujours du poids de trois livres: &  dans k  fiéclc de 15 00. le nombre en 
futaugmentéjuíquá cinquante 5 enfin cec exces monta a uní! hautde- 
o-ré que les fiunerailles de la filie de Challes de Caíaulx , dont nous avons 
amplemenc parlé dans cét ouvrage, laquelle deceda 1 furent fi
magnifiques quhi y  avoit trois cens quatre-víngts 6cneift flambeaux , 
ce qui fut fi extraordinaire qu’il donna lieu a Nfoftradamus de lili don- 
ner le ture diTifolctites fuTicvsílUs , ces flambeaux etoient portes par 
des Pauvres habillés de íerge noire ou bianche, aiant un capuzón de 
la méme étoffe, Les novices des Religieux Mandians avoient faít 
quelquefois cette fonéhon anííi-bien que celle de portería hierre, ainfi 
qu’on le pratiquaá diveríes fimerailles, Se Tur tout a celles d un bom- 
me de qualitéjlequel ordonna dans fon Teftament de lan 1480. que fa 
hierre íeroit portée par un des novices des Iacobíns, des Carmes, des 
Auguftins, SC des Obíervantins.

Les parens &C les amis du défunt habillés de noir marchoient deux 
a deux aprés la hierre, ilsPaccompagnoíentáfEglife,d ou ils nefortoienc 
qu aprés lui avoir donné fepulture, fur laquelle on déshabiiloit le Ca- 
valier qui avoit aífifié aux funerailles , &  la on apendoit les armes íur un 
candís de bois quon laiíToit juiqu a-cé que 1c tems leseut entiérement 
devorées: la coütume de faite aller leCavalier aux funerailles nefutin-, 
troduite quedans lefiéclede 1300 .car aüpreceden:onfaifoicíeulemenc 
legan du cheval '&C des armes a PEglife du cimetiere ou Pon vouloic 
étre enterré 5 en eftet. lan 1 14 0 . Burgondion Seigneur de Trets fils 
de Raimond Geofroi Vicomte de Maríblle par ion Teftament vouluc 
étre eníeveli au cimetiere de P AbaVe S. Vi&or a laquelle il legua fon che- 
val , fon bouclier fon caique, voulut encOre que ies armures de 
ferfervances a Puiage des hommes 8C des chevaux, fuftent partagées 
également entre les Hofpitaliers Si les Templicrs pour le fervice de la 
terre Sainte.

Le Diinanche fuivanton recournoic encorea PEglife cu Pon faiíoic 
un Obic íbicmncjqui étoic toujours terminé par un éloge fúnebre, á 
quoionnemanquoic jamáis, hormis de Pavoir défendu dans le Tefta
ment, ainfi que fireot Percival Vento Si lean Forbin íieur de la Bar
ben aux années 1477. &  1496. Ces oraifons fúnebres furent enfuñe ; 
abolies, '&  je crois qu’á leur place on ne faiioit qu un petit diícóurs a la 
porte déla maiíon aprés le retour de PEgliíé.

Aprés que les hommes avoient rendu Ies derniers devoirs , les fem- ;■ 
mes commencjoierit de íortir de la maiíon, elíes y avoient été juíqifalors 
oceupées a receyoir Ies vifites de la plüpart des Dames de la Ville, elíes ^
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etoienc precedees en cette íortie d un nombre íi coníiderable d’autres i 
femmes. qu on én comptoit parfois. jufq'u a quatre cens , elles mar- i 
choient deux;ádeux vétues de noir avec toute modeftie, 5clagravito 
que leur fexe &c cecee ceremonie demandoient, celles qui cenoient le pre- , 
rníer rang dans le dueil ailoient les dernieres de roures, cou ver tes de:: 
grands crepes , 5c de manteaux qui íervoient aux hommes, on leuf ' 
donnoit a chacune pourlesmener deux de leur plus proches parentes , 
qui étoient auíll couvertes de longs crepes, 5c qui parhonneur fe te- 
nofent toujours a leur cotes , ellcs entroienc comtne cela;dans TEglife, 
oa elles démeuroient jufqua-ce que la MeíTe fut finie, elles écoient' 
conduites par les mémesau tombeáu delaperfonne qui étoit le hijee de 
leur dueil pour Tafperíer d’eau benite, aprés quoi elles sen retour- 
noient a la maiíon dans le méme ordre quelles étóient allées a TEgliíe,; 
ctant de retour au logis elles y demeuroient enfermées Tefpacede rren- 
re jours alfiles a rerre íur des capis ou fur des carreaux noirsrecevant, 
du rant touc ce tems-la les viíites de toute la V iü e le  rrcntiéme jou.r: 
aprés ledecés les plus proches parentes avoientíoin de íe rendre auprés 
dalles pour les accompagner encoré a l’Eglife, ouelles ailoient enfem- 
ble faire dire une MeíTe, á laquelle elles offroient une bougic, ou une 
piéce dargentacomme ellesavoientfait a la MeíTe quelles avoientfait 
dire peu aprés íejour de Tenterrement.

Les Mefles étoient les p rieres les plus ordinaires quon faiíok «ií
M orts,onles diviíoiten troistrentaínsjTunle jour du decés,fautrele: 1 , 
Iendemain 5C le troifiéme au bout de Tannée, 5c a pareil jour que la ' ¡ 
perfonne étoit decedée: les MeíTes de S. Gregoire 6c de S. Amador é- 
coient Fort ufitées; on y ajoütoit encore les íepc Píeaumes de la Pénitem 
ce quon faifoic dire par un pauvre rous les jours pendant une année a, 
la porte de la maifon du défunt. Les pelerinages de Rome, de S. Jac- 
ques de Galice, de S. Ancoine en Viennois 5c de Nótre-Dame de la 
Garde ,n etoienc pas oubliés *> £C parce que celui-ci étoit trop proche , 
de la V ille, il faloit s’éloigner de douze lieues loin, pour de la y aller nuds 
pieds: enfin les aumónes étoient fi frequentes qu’il ne mouroic prefi- 
que períonne qifon ne fit cejour-la quelque liberalicé aux pauvres, on 
leur donnoit pour le moins de pain , de v in , de la viande, 5C quelque- 
foisonleurfaiíbit des feílins aTexemple des Agapes: des anciens Chré- , 
tiens j 5C afin que dans ce répas tout y fut fúnebre, on faiíoic laver les 
mains des paüvres avec de Teau de romarin. Ces aumónes n'étoient pas 
limitées au jour du decés *, car ceux dont les biens étoient plus grands 
ou la devoción plus íbhde, en ordonnoient des perpetuelles, dontqueL 
ques-unes durent encore. _

Les Tombeaux de nos anciens Marfeillois étoient de diverfes manie- X I  
res j les uns écoient élevés de ierre , les autres écoient pratiqués dans 
répaiíTeur de la muraille, 6c il y en avoicqui étoient faits en forme de ¡ 
biere avecun couvercle pardeífus : les plus anciens paroiíToienc autre- 
fois autour de TAbate S. Viófcor ; c étoient des plus beaux Monumens 
qn’on pouvoit trouver de Tantiquité Chrétienne. O nyvoíoitdes 
lettres SC des figures hieroglifiques, qui ne marquoient pas moins la
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devotion que nos Peres avoient pour rÉuchariítíe, que le defu- de la 
Refurre&ion i les uns y faifoient graver une eoupe furmontée d’une 
Grape de raífin, ¿Tun X . SC d'un P. Grcc-s entrelaffés £ ,  quon 
apellóle communement Signum [atufare-, Gabriel derÁubeípineEvé- 
que d’Orleans écrit que i’ilíuítrc Mr. de Peirefq luí avoit dit, en 

: parlant des anciens Tombeaux qui éroient alors dans cette Abaie , que 
des Chrériens des premiers {léeles avoient cette coucumed'y graver ces 
:■''..figures,pGur fairevoir qu’ilsattendoient la Refurredion , ¡Scqu’aiant 
íétéunis avec Jefus-Chriít par fEuchariftie par ion fang, ílsefpe- 

roient que cette unión les remettroit dans la vie éterne'lle, d’ou ils en 
confervoienc la íemence qui leur avoit éré coníígnée par la Coupe de 
TAutel. C eX . Se ce P. entrelaífés reprefentent la figure déla Croix qui 
aparut a Conftantin le Grand, lors qu jl fue fur le point de combattre 
contreMaxeuce; depuis cette viíion cet Empereur nemanqua pas de 
■ poner ces lettres fur fon caique, 6C de le faire peindre fui; le Labarmn 
qui étoit la principale Enfeigne de guerre: ces lettres éroient queiqtie- 
fois acoílées d’un a .  5C d’un n. qui expriment parfaitement bien le nom 
de Nocre Seigneur j car Saintjeanen ion Apocalypíe nous repreíente le 
Sauveurdu monde íous la figure d’un a. d’un n. ceíl a dire, Pr/- 
mus C f novijlimus : princtpmm &  finís. II y en avoit d’autres qui 
faiíoient tailler en relief deux Cerfs qui beuvoient dans un vafe plein 
d’eau, voulant exprimer par la les paroles du Prophete R d ía í, Sicut 
Cervus defiderat adfontem ¿quorum , ita defiderat anima mea ad fe  
*Dens. Enfín on ne rencontre preique point de Tombeau de nos Peres,* 
oír ne paroiífe quelque marque de la fainteté de nótre Religión 3 en voici 
■ unquon déterral'ah 1684. fur lequelécoiencgraveestrois Croix avec 
cette infcription.

£one memoria . Vrbcea filia  , bone memoria 
Squelioles qui w ctei plus menos , anm. S. L» recejfet 
Sub die Kdendas QÜobres indjttionefextd.

Onpeut comprendre par la, qifon dreíToitdes épitaphes generale- 
ment á toute forte de perfonnes j les unes éroient gravees íur la furface 
du cercueil, les autres fur la pierre qui le fermoit, &C les autres fur des 
petites tables demarbre d’un pied ou deux en quarré;, qu’on apliquoiC 
íür la muraille 3 lors que l’uíage des Armoiries fut tout-á-fait recfu ,■ 
on ne gravoit point d’Epicaphes íans les orner des Armes du défunc: 
mais au fiécle dernier la fímplicité étoit fi grande qu’on les écrivoit fur 
du^papier on les colloic fur la muraille, ou fur des tables de bois 
qu on apendoit tout proebe de la Sepukure 5 le tems qui confume tort
ees choíes nous en avoit épargné quelques-unes quej’avois veu dans 
l’Eglife des O bfervantins.

X lL   ̂ La Littre &  la Ceinture fúnebre faifoient unepartie des funerailles, : 
je ne fcaí pas en quel tems elíes furent introduites dans cette Ville* An- 
ciennement pour marque de deüil on peignoit les Armoiries tout au tour

*

des



des Chapelles íur les muradles tk  fur les piliers des Eglifes .5 ti en paroít; 
encore quelques veftiges dans PEglife Cathedrale, dans ccliedcs Accou-
les, ¿ansí’Abate S.Vi¿tor&£ dans PEglife des GrandsAuguítinsf

Aprés avoir parlé en general des ceremonies fúnebres des Ma ríeiUois* 
je renvoie le curieux Lcéíeur dans le corps de cené, Hiíloire > ou il verra 
comme quoi on pratiquadans cecte Vdle aux funerailles du Duc de Ga- 
labre fils du Roi Roberto de Lotus Duc d’Anjou Comee de Proven- 
ce., du Roi Rene, de Charles du Maine, du Roi Henri IV; de Henri 
d’Angouléme 8c duChevalier de .Guiíe 5celui-la Gouverneur de Pro
vence , 8C celui-ci Lieutenanc de Roi en ce Pats , d’Etienne de Monto- 
lieu 6£ de Jcan de Riqueti Confuís &£ de Pierre Libercat Viguier;, Pan 
16 4 1. que la Reine Mariede Medicis deceda ■, on refolut de taire fes fu
nerailles femblables a celles de Henri IV.

le finirai cecte matiere par les funerailles des Seigneurs de Sau'k dé la 
Maiíon d’A gou t, dont Pun deceda Pan 1492.. Sí iautre en Pan 15 37. 
La Vdle., pour reconnoícre Pétroite aminé que ces Seigneurs avoient tou- 
jours eu pour les Marfeillois, qifils avoient déchargés des Péages dans 
íes terrés deleurs dépendances s deputa Pan 14 9 1. deüx Coníéillers de 
PHótel de V ílle, pour aller a la Tour-d’Aigués affifter aux obíeques 
de Fouquet d’Agout avec cinquante flambeaux aux armes de la Ville¿ 

pour faire les condoleances au Seigneur de Cipieres ion heririer *,
Pan 1537. elle envoia a Saulc pour le méme fnjer, Franeois VíúTai un 
de fes Principaux Citoiens-.
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C H A N T R E  V I.
Mélañges Hifloriqueá.

/. D u  Boeufde id Pete dé D ieu. II. D e la cóurfe du Cheval de Saint 
Víctor &  du Gm t de S. L asare. I I I  Dejcription du Guel qui Je  

Jit  en I  an 1  j  3 r. I V  Du Branle de S. E lm e. V  D u Punce d’ J i*  
mour. V I D u jeu de I  ArbaUte. V II  D u jeu de I  Arque buje de 
íE c u ie r  Gf du Adaítre £  Armes. V III  Des réjouijjánces jpubliques 
les derniers jourc du (Jarnaval. IX . D u  Roi dé la Ba&oeke.

IL  s’eíl gliíTé une erreur dans Marfeille fur la coutume qifon prac
tique de faire paffer par la Ville toutes les années la veille de. la: 
Féte de Dieu* un Boeuf couvert d*un tapis parfemé de fleurs ,au 

ion des rambours, des ñutes 6C des timbales: on s’imagine que c efe un 
reftede Pldolatrie des anciens MarfeiÜois, fur ce fondementqu on im- 
moloit autrefois a Marfeille des hommes a Diane d’Ephefe ¿ juíqües a 
cequ’on eut introduje le íacrifice des victimes*, mais cecte opinión fe 
trouve litteralemént détruite par des vieux ticres qui prouveneíans con- 
tredic que cette ceremonie doit íon origine a la Confrerie de Corpus 
Domini de PEglifedesFF. Précheurs. Parles charcresquiíoncconfer- 
yées dans les Archives de cecee Confrerie,  il paroíc que cette Confre^ 
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rie achetoít toutes les années un Boeuf pour en regaler les Confreres 
<6c les Pauvresle jour de la Féte de Dieu, aprés Favoir menéparla Viíle 
lejour precedeos j cela cít íi vrai quelle avoit acheté deux ou trois 
Bcenfs Jors que les Confreres écoient en plus grand nombre. Le feftin 
íe faiioit au retourde la Proceffion du S. Sacrement dans Je Refeótoir 
des Jacobins. Ces Religieux dinoientce jour-la avecles Confreres, 6c 
parce qu’ils ne mangeoient pas de viande on leur íervoit depoíííon > 
6 í pour une preuve aurhentique de ce que jo viens de dire: voici ce que 
j ’ai trouvc dans les livres de la dépsnfe depuis lan 1361 .  juíques aprés 
1530.  F e r  ó 4. houres de ris per Ja r  manjar ais paures éS  ais Qonjrai- 
res la Fe f ie  de N ofire Seigmur , &  c. F er 1 2  milleroles min rouge, 
&  c> F e r  jo  doujenos de fióles, &c* F er 10  doufenos de *veires , Qpc. 
F e r  lougagt des peirols £Tpotagene, & c. F er un bmu , & c* F e r  1 3  

;■ moutons j & c . P er aver fach aportar lou bmu dau M afeou.as F ré- 
cheurs, Qf parce que lous CapeUans non manjon carne fa ven  mandat 
dos palamidas. Il apere encore qu’en Fan 1 4 1 1  * on tua quatre Boeufs 
á cecee Conferie, on en joignit un antre fous le méme riere du tres-Saint 
Sacrement, qu*on erigea en cette méme Eglife en coníequence d*une 
Bulle de Paul III. des Leteres patentes de Sa Majeíié?£¿ par une tran- 

Au ^  faétionqui fucpaíTéelexg deluülctde Tan 15 5^.pardevantles Confuís, 
de ücoijoiis de Maríedle ̂  il eft porté Q ue les Frteurs vieux &  nomosaux de ludí te 

ándem e Lum inaire, fe refervent la faculté de fa ire  courtrle Bceufla 
'■ <veille de la Féte de Corpus Chriíli 3 felón la coütume andenne &  re- 
: cent e de ladite Luminaire s &  aprés dudit Boeuf fa ire  le banquee &  

aumóneauxpauvres. Aujourd’hui ce feftin neíe faitplus &  on re- 
cienc íeuleraent Fufage de faire allcr un Boeuf par la Ville la veille de la 
FétedeDieu 5 6£ par un abus qui s’eft introduic depuis quelques années 
on íe faít marcher a la Proceffion du S. Sacrement , avec la méme ce-
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remonie quil a parü le jour precedent.
II. Pour honorer la memoire de S. Víctor 5 qui étóifcun Cavalier qui 

avoit pris naiífance dans Maríedle , comme nous avons veu ci-devant: 
la Ville éliíbit autrefois toutes les années un Marféillois, qui ordinaire- 
ment étoit un Gentilhomme , lequel portoit le titre de Capitai'ne de 
S. Viétor} 6c le jour de la Féte s’armoit de toutes pieces 5 5c íe venoit 
rendre au devant de FEglife S. lean qui étoic zu bout du Porc 3 6C la il 
attendoit les Religieux deFAbaíe 3qui revétnsde leurs Chapes 6¿ por- 
rans avec eux la ChaíTede S. Viéior ? traveríoient le Port fur des ba- 
teaux ; en méme-tems qu’üs avoient pris terre, ce Cavalier íe mettoit a 
genoux devant le Prieur, qui luí donnoit ía benedibtion, 6¿ auífi-tbc 
montoit a cheval * tenant en fa main un guidon de fatin cramoifi, fur 
lequel éroit dépeinte Fimage de S- Vi&or > 62 commen^oit a courir á 
toure bride fur une rué qui eít au bout du Port > 6C paíToit devant une 
roaifon ou S. Vi&or eíl reprefenté en bas relief: pendant qu il couroit 
il avoit a chaqué cote deux valets de pied richement touverts, qui en 
faiíbient de méme : lacarriere étant achevée les Religieux de S* Vibtor 

tous les autres de la Ville  ̂marchoient en proceíBon s le Cavalier 
^üant le dernier 3 6c comme i)s ayoienc fait le tour de Maríeille ils fe re-



tiroient au Mgnaftere S. Vistor par la Pórte qu on apeíloit le Por caler, i 

autrement la Porte du Plan fourmiguier: 'ú y  a encqre a remarquer ; 
en certe ceremonie que cette coarfé netoít pas la íeüleque ce Gentil- 
homme faiíoit ala faite de laproceííion ,.laquelle sarrétoit a tomes les 
couríes jcaril couroitcinqon üx, fois Scendiveríes rúes rf^ayoir encel- 
le qui commence a la maií'on du Roi 8í  a FHótel de Ville Sí va abourir 
en montanc a FEglife des Acequies S í au Palais , en la rué droite au 
devane lape,tite Chapelle S. Vistor, en la rué qu on apelle de,S. Chri- 
ítophíe depuis le bas jufques yers la porte du Conven t des kelígieux de 
S. Do mi ñique a lelong des muradles déla Ville depuis la Porte du Mar
ché j jufques au bout déla conreine, Scehfindevant F Abaiede S. Víc
tor , ou il alloit defeendrpb la il étoic re^u par les Religieux qüi le
feftinoient íbmptueufement 3 voicilenom dequelques Márfeillois qui 
ont fait courir le cheval de S. Vi¿tor , -donde demier a écé Federic d'EL 
pinaífi qui le fit courir Fan 1607, avec coate la magnihcence queje 
viens d’exprimer : depuis ce tefes-la on riemploiequfan Valetdes Con
fuís habilléen Cavalier quisten acquite d’une maniere bien differentede 
celie qrionpratiquoitanciennémenc^puis quon ne fait plus de Procef- 
íion 6í qifil n’y a qu’un Cavalier qui paífe par la Ville la veille de Saint 
Vibfor. .i ■

1539. GaíparPaul.
1550. lean de Boniface.
1553.  Fouquet Devega. ¡ 
1536.  Francois de Cepede,
15 57. Francois de MontolieUi 
1567.  Francois de CapeL 
1 5Ó9. Fierre de Huc,
1570.  Chriílophle de Monto- 

lien.
1578.  Lazarin Muan.
1579.  lean - Baptille Padun dic 

Breoule.
1591. Fabide Ca(auk3 la Ville Iui 

donnanoo livres,
1607. Federic d’EfpinaíTi, la Ville 

luí donna auffi une íembhble 
íomme.
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7499. Honoré de Vivaud. -r
15  o 8. Percival de Vento.
1 5 09. A ugier Bouquin.
1 5 16 .  ClaudeEmeric.
1 5 1 8 .  Pantelin Vaffal.
1 5 1 9. Lazare Gontard.
1 5 2-0. Francois de VaíTal. . /
15 2u. Francois de Monteux.
15 2- 5. Francois d* Albertas.
1 5 2. 8. Honoré Gantelme.
1 5 19 . Francois d’Albertas,
1530. Cofme de Vaífal.
15 31. Antoine d’Altovíti fils de 

Francois.
1533.  Glande Emeric.
1 5 3 4 .  Ahtoine d’Altoviti.

15 3 7 *  ̂Montolieu de Montolieu.
15  3 . _

Onapelloit cela commünementfaire courir FEtendar: ce Cavalier 
étoic auffi obligé de faire le guet la veille de S. Lazarea Fentreedela 
nuit , ou íe tr.ouvoient les Capitaines de la Ville avec leurs Compagníes, 
Lorsque la Commimauté néliíbit que deux Capitaines, l’unfaifoit 

h courir le cheval, S í Fautre faifoit le guet la veille de S. Lazare. Aprés 
que le nombre des Capitaines füt augmente, on choififaoitdautres per
ennes pour faire cette Fécei autrefoisonne leur donnoit que cent livres 
a .chacun, 6C en Fan 1540, on ne crouva perfqnne qui voulut faire le 
guet de S. Lazare 5 de forte quon refolut dans une affemblée , que les,



III.

IV .

V.

■ Confuís , rAíTdfeur 6£ les quacre Capitaines feroient le guet, 6Cpaffe- 
! roienc á cheval aux dépens de la Villc. Quelquefois ce Gentilhomme 
qui faifoit leguetla veüle de S. Lazare anécoitpas le mémeque celui 
qui faifoit courir le cheval de S. Vistor a car fouvent cetoic un autre; 
d’ailleurs quelquefois les Capitaines déla Ville le trouvoient a cecte 
Féte , quelquefois on éliíoic quatre Capitaines pour ce fujet 5 qu on 
apelloit Capitaines derecors : ces Capitaines conduifoient les Archers 5 
l£  Arbalécriers, les Arquebuíiers, les Mouíquetaires a Ies Ganoniers 6C 
ceux qui joiioient des’épées á deux mains, 6C d’aucres des épées a bou- 
clier : la Ville fourmífoit cinq douzaines de fiambeaux , 6c donnoit 
des prix a ceux qui faifoient bien.

Mais le plus beau guet qu’on ait jamais v£ dans Marfeille fut celui 
que la Coromunaucé fufan 1531. ilétoic rangé decetteforte. Francois 

5 Nou veau habillé de damas blanc étoit a la tete de cette cavalcadea il mon- 
: toit un Barbe richement capara$oné, portant a íamain ungnidon; 

apréslui marchoient MagdelonciOrnefan 6¿ Chfiffophle de Lubiano 
Capitaines de Galere, les Confuís , le luge du Palais, tous les Coníeil- 
lers de la Communauté 6c quantité de Gentilshommes deMarfeille,

1 iis étoient rous fuivis du Capitaine lonas Capitaine de Galere au milieu 
de huir pages couverts de damas blanc * a quelque pas de la venoic le 
Capitaine du Guet veta de fatin cramoiíi monté íür un cheval bien 
dreíféjdont le caparacoiij, quitrainoita terre étoit de la méme étoffe 
6c tout parfemé des armes du Chapitre de fEglífe Cathedrale 0 ^ qui 
íont. . . . . .  a une Croix . . . . . .  accoftée. Six pages habillés de rouge fe
tenoient a fes cotes. Cette lefte Cavalerie fie le tour de Marfeille a la 
faveur des fiambeaux, 6c le lendemain ce Capitaine aííifta a pied á la 
proceífion deS. Lazare que la Ville a acoütumé defaire encore cotices 
les années le jour de fa Féte.

Outre toutes les rejouífíances publiques qu on pratiquoit áncien- 
nement en cette Ville s la veille de S. Lazare pour divertir les étrangers 
qui venoient en foule a cette Féte, on faifoit encorc un branle de tous 
les plus beaux gartjons  ̂&C des filies les míeux faites qu’on pouvoit trou- 
ver a on Ies habilloitleplus fuperbement qu'il étoit poffible: car on nc 
vojfoit aucun habic qui ne fue d’une étoffe tres riche 3 S¿ tout parfemé 
de diamans 6c deperles qu’on empruntoit des Dames de MaríéÍUea 6C 
de la Province 3 les uns reprefentoient Ies dieux de la Fable a 6c Ies autres 
toutes Ies nations du monde, 6C en cét état ils paííoient par la Ville au 
fon des violons  ̂6c des tambours. Ce branle qu’on apelloit communene- 
ment le branle de S. Eíme, a eré interrompu depuis plus de foixante ans.

En fannée 1484. Aimarde Poitiers Seigneur deS. Vallier, 6C Grand 
Sénéchalde Provence accorda ala jeunefie de Marfeillela permiffion; 
delire un Prince d’Amour avec actribution des prérogatives 6c droits 
ordinaires de cecte cliarge qui furent éxigés durant longues années par 
ceux qu’on élifoit annüellement * 6c fur une contention qui arriva a ce 
fu jeteen lan 15 3 3. Faffaire fut portée au Parlement d’ A i x , lequel par fon 
Arree maintint le Prince d’Amouren la pofíefíion des droits accoütu- 
mesj 6c adreffa la commiílion au Viguier de Marfeille pour éxecuter

cét
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céc Arrét de point en point. It eíl vrai qu a prefent cette charge eíl abo-v 
lie que le droic de pelote a été transiere ala charge des Capicaines. ,

Le j eu de 1’Arbalete étoit anciennemenc en uíage dans Maríeille: Tan;
1431 .  les Confuís pour animer lesjeunes gens a sy  rendrefort adroits i 
donnoienta celuiquifaifoitmeilleur coup une coupe d'argenfdu poids. . 
de íix onces 5 elle coutoit trois florins &C trois gros. . ,"

Auíiécle fuivant les Marfeillois scxercoient á TÁrquebuíe^iís cli- VIL.  
foient un Roi des Arquebuíiers, a qui la Communauté donnoit un; : i 
écu par mois pour diftribuer á ceux qui faifoient bien > cela íepratiqua: '/■
jufquala majorké du Roi Charles IX. qui les défendit > mais en Tan : :1 
15 63. ce Prince Ieur permit de s"y exercer, nonobftant qu en ía majo ;̂ 
rite il Ies eüt défendues á tóme forte de períonnes  ̂ ce fue en confidera-: 
non deleurancienncfidélité. Voici les mémes paroles contenues dans! / 
le Brevet qu’il leur fit expedier, Défltrant fla M ajefté íes mmntmir en f '  ' : 
cét endroit en leurs pnvU éges, les bien &  favorable ment traiter en
confideration de leur ándem e loiauté fd e lt t é , f f  obe flanee au flervice 
de cette couronne, apermis &  oBroíé mfldits Habitansde OLíarfeille \ 
que nonobfíant l-Ordonnance de flnd/kfajort té par laquelle telíes atme¿
Jont défendues d toutes perflonnes de quelque qualíté ( f  condition qidils . 
fo ie n t , ilspuflent néanmoins continuer ledit exerdee de ladite Arque* 
bufé pour en tirer audit'jeu depnx aux jours, heures Jelon leur coid
turne de touttemsíls on# bien &  duémenl jouy [ans aucunement en 
abufer, ni hors déla contravenir aufdites Ordonnances 3 £¿ aux années 
16 18 ,  8c 16  3 3. la Communauté entretenoit un Ecu'íer 3 8L un Maícre 
¿"Armes pour aprendre á monter á cheval fart militaite álajeuneífe 
de Marfeille, elle donnoit 300. liv. de gage a chacum

La Communauté faiíbit autrefois des rejouiflances publiques Ies trois V  t I.L 
derniers jours de carnaval* elle entretenoit trois menetriers, qui ces jours 1 
la jouoient des tambóme, des haut-bois 8c des timbales tone au devane 
de la maifcn commune 5 8¿leíbir il y avoit bal ,ou fe trouvoient toutes 
les Da mes déla Ville, on vpit par la la íimplicité du íiécle y 8C que le vio- : 
lons n etoient pas encore en ufage , mais le titre ou j*ai puiíé ce que je 
viens de dire, fera raieux corrí prendre au Leéteur avec qu’elle frugalité 
on vivoit en ce tems-la a Maríeille. JSlous Confuís al prefent mandan 4 
vos Lrefloner General de ladite Cieutat que des deniets de vqflra Recep* 
ta que al prefent aves donas &  paga: ais tres menejlriers [bes tambo- 
rins &  aubois, que an toquat a la Loya los tres jorts de (farmentran la 
fómme de florins q u in té , f íf  per lo tamborín ^Timbols 5 &  timbalas que '
an toquat los tres vefpres defldit Carmentran a la carriera de la ditta 
Loya lafomma de florms m atre, F lus a meflre Qemens Am áut Apo~ iĉ oce. 
ti cari per d. lorchas de fltera per accompagnar las Damas d la ditta 
Loya quepefat lih. d gros j .  la libra monta florins nougroffes qua
tre quarts dos. Item per / 2. libtas de candelas per lofdits tres vefpres, 
lo Febrier de tan t - j36. donat d Adarfeillaflota nofires propres 

Jagels.
Lorfque le fiége fut établi dans Maríeille on introduifit un Roí de 

ía Bazochequi étoit le chefdes Glercs 82 des Pratieiens ̂  on le tiroit or  ̂
t Lome 1L  ÜiM
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dinaircment des Clercs des Notaires. Ce Roí de la Bazoche avoic droic 
dé normner un fticceíTeur , il prenoic dans les provifions la qualitc par 
lagracedu bonheurL̂ oide Bazjoche, & prétoit-;le fértnent entre Jes 
mams de ion Chancelier , qui fignoic touces les expeditions qúi con- 
cernoient les affaires de la Bazoche, Tai vu des provifions de l'an 15 60* 
íceilces dun f$eauen cirerouge,ouétoit repreíéntéun éouíToncharge 
de trois écritoires di íurmonté d’une couronne fleurdeliíée avec cette 
inCcripúon, Le fiel duRotde BaZjOcbe a Marfeille.
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I-,P* 333’ &334- , ■Barthelemide Rocoli Eveque de Marfeille, T. z.
P.29.&30.

Baudncourt faír fon cntrée a Msrídlte , Se quels 
prefens on Jui fair, T, 1. p. ;.s8. & 189. 

BenoicXIIL arríveá Marfeiile. T. 1. p. 24J. &.il 
yeftvilité par des Ambafladeurs: il s'en va á 
Verpígnan 7 T. i- p,244- 

Benoít XIII. Pape. Son armée víect aux cotes de 
Provence, T, 1. p. 146, & 247.

Benoít d’Alignano Eveque de Marfei31e,T.x,p.z5* 
Eerenger. Raimond Berenger Comte de Proveo- 

ce ;fon traite d’alliancc avec Marfeille, T. i.p. 
IC9. IlscompromettentdcleurdifferentjT. 1. 
p. íio. Sentence qui s’enfuit, T. 1. p. ni. II 
faic tous fes efforts pour fe rendre maítre de 
Marfeille,T. 1. p. ni. nr.Sa guerrecontrelcs 
Marfeillois,fuiviebien-tot déla patx, T.i.p. 
1x3. Erreur d\m Hiftorien ,T. i, p. 115. 
Berenger Eveque de Marfeille , T. x,p. iS. , 

Berite. LesSeígneursde Beritedonneüt dePríví- 
legesauxMarfeilloisíT. i.p.ioj,

Bernard II. Abé de S. Viftor i fon éloge, T. x. p, 
149. II eft delegué par Gregoire VIL ven íes 
Prínces de l’Empire, T. x. p¿ 15 o.

Bertrand EvéqueaeMarfeille, T. 2. p. xa.Bertrandis fameux Jurifconfulte; ce quil dit de Marfeille, T, i.p, 33 r, i

Beííers. Accord entre Marfeille & Beíiers, T. x. 
p.130.

Bigarras. Hiftoire de ce partí, T. t, p, 371. & les 
fuivanres.Bilielís Vicomtéífe, doñee quelques tenes au Mo- 
paftere deS. Viftor, T. t. p.tfíí.

Blanche de Tarante arríve l Marfeille, T. 1. p, 1Í5. 
Bled. Privilegedonhéaux Marfeillois d'ouvrir 

defermerla traite des bleds,T. i- p. 151. 252, 
Blois. Ce qui fe paflfa á Marfeille aprésles Etats de 

BloisiT. i.p. 377.378,
Bceuf. Du Boeuf de la Pete Dieu, T. 2. p. 397. 
Bofon R,oi de Provence, & Seigneur de Maríeíllc, 

T.i.p.5i.Sesexploítsfi;famortiT. i.p.-ji, jj 
Bofon I. Córate de Provence, T. i. p. 58. 
Bourbonfait deífein fur MaríeÚle,& 1 aibege,T. 

i.p. 303. juíqu^u. Illeveleliége&fe retire, 
p. 313, Aprés avoirlevé le íiége de Marfeille, luí 
demande des munirions de bouche étant aux If- 
les , & on les lui refufe, p. 316,

Bourguiguons prennent & Lccagent Marfeille, 
T. 1. p- 37*Bóüficaux Maréchal.. Mariede Blois luifairpre- 
fent de quelques íieux pour le gagner, T. i.p,
'240.

Bouíicaux. Les Marfeillois démoliífent le fórtifí- 
cationsqu’il avoit faites aux Pennes, T. 1. p.x̂ p. 

Brancas, Nicolás de Brancas Eveque de Marfeille, 
T. x.p. 31.32.

Bregan̂ on pris par Ies Comires, T, i.p. 239. ' 
Brigands repoulfés par les Marfeillois,T. 1. p. 197.

c.
C Affe.  L’Eveque de Caífe entremet les Mar- 

fcillois auprés de 1’AntipapeCíement, T. r.
■ p, 239.

Caramand General des Gaulois, Minerve luí 
commande de lever le fiége de Marfeille 1T. 1, 
p. 9.

Cardinal. Le Cardinal de Ja Balvo gardé á Mar- 
feiüe,T, i.p.284..

Cannat. Saint Cannat Evéque de Marfeille, T.iJ 
p.'4 ’Caravillan. Le Monaílere de S. Viftor pourfult la 
riefHtution de cette terre, T. 1. p. 64,

Carnaval. RéjoüiífancesduCarnaval, T. x.p.̂ Ti. 
Caferte. Le fils du Comte de Caferte faic des cour- 

fes fur le Roíaume de Naples, T. 1. p, 113. 
Catalans. Les Catalans deíirentdevívrcenpaixa- 

vec les Marfeillois, T.i. p. 178.
Catherine de BaUx demande dufecours aux Mar

feillois qui s’en exetifenr, T. 1. p. xoi.
Catherine de Medicis vientá fviarfeille pourappal- 

fer les troubíes des Rafacs & des Carfiftes, T. 1. 
P 351* .CalvinifteshaisíiMarfeille, & chafíes, T. i.p* 
338- 339- Be Roí accorde aux Marfeillois que 
l’Herelie ne feroic point préchéedans la Ville. 
p. 339. LesHuguenotsfont pourfuivisde nou- 
veau, p. 340»

Cafiien Fondateur de l’abaíe S. Viftor i T. 2. pí 
ii(S. IléftAbé de S. Viftor : fon éloge , p. 142. 

Cenfeaux: leurutilité, T.x.p. 230.
Géfar afliége & prend Marfeille, T, 1, p, 33. &
■ fuivantes.

Céfar Borgía allant en France pour diíToudre Ip 
mariage de Loüis XII. eft re$ü á Marfeille avec 
beaucoup d'honneur. T. 1,0.25)5;

Ghapelles de Marfeille. ChapcUe de Ste. Magdc- 
laine,T.x,p.xi. DeS. Viftor, p.91.

Charles d'Anjou, fa prendere convenrion avec la 
Villede Marfeille aprés laguerreqü'íI IuijjVpit 
fáte,T.i,p. 131, Sa feconde convqntion avec

la
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la Ville dt Marfeille qul fe donneülui, p.r5-7, 
37$. Erreurd'unHiftorien moderne lá-deíTus, 
p. 141, Satroifiéme convention ; par laquelleil 
acquiert la Ville fuperieure» p. 144. ll.s’embar- 
que á Marfeille pour la coüquéte du Roíanme 

. deNapIes&de Sícile,r p. 149, .
Charles II. déüvré par les Marldllois * T. t. p. 1 j 1. 

Efair fon entréeA Marfeille, 9,153. Divcrfes 
conceffions de ce Prince aux Marfeillois , p. 154. 

CharlcsdeTarente vient á Mirfeillépréter le ler- 
ment en qualité de Vice-Roi de Proveoce, T. 1, 
p.141. p

Charles du Máine fait foifentrée i. Marfeille , T, i. 
F-*77-Charles du Maine fu ccedáncau Roí René,fáit fon 
entrécáMarfeille,T- i.p. 180. IfenvoíeáRo
zne pourayoir fon infcedaüon du Roi'aume de 
Naples, p.iSi*

Charles dernícr Coime de Provence, fon ¿logedé 
Marfeille dansfes Letcr es Patentes, T.i.p. 2 84, 
z8j-, Samort, ibid.

Charles VIII. LesMarfeilloisdeputempour ho- 
norer fon manase, T. 1, p.iŜ . Ilfaitfcavoir 
¿ux Marfeillois la more de fon Pere, p. 289, II 
leur accorde des Privileges, & confirme lecha- 
pitre depaix, & que tornes les marchandifes que 
la Ville recevroit, entreroient dans le Roiaume, 
p.190. Us font exempes du ban& arriere-ban, 
p. 191.

Charles de Bourbon í vo'iés Boúrbon.
CharlesV. aborde aux liles deMarfeihe en paffant 

en Efpagne, les honneursqu’onlui fait, T. í.p. 
318, SahainecontieleRoî p. $19. II vienten 
Provence, &il deliberes’ilafnegeroit Marfeille, 
p, jzj. 32ÉÚ II court hazard de favie en la ve
ía ant reconnoítre, p. 3x7. On tíent confeil a 
Marfeille íion le pourfuivroit, p. 318. Impc- 
riaux foudroi'éspar les Galeres de France, & ;par 

, des troupes forties de Marfeille , p. 318, 3x9. II 
fortdela Provence, p.330, Il faicdeíTein fur 
Marfeille, maisiléchoue, P.35ÍÍ.

Charles de Duras s*empare de Naples* &faiteín- 
prifonnerla Reine Jeanne& fon man, T. 1. p. 
209. Les Marfeillois équipenc une flótepour la 
délivrer, p. 209.

Charles VI, refufe de fe rendre maitrede la Pro
vence , T. 1. p. 225. zz6, II fe recommande aux 
prieresdesReligieuxdeS,Vi£tor, T. 2.p. i¿í( 

Charles de Cafaulx. Soh hiftoíre juíquA fa mort, 
aiant ététué par Libertar, T.i.p.383- jufqu’ü 
4 i5‘*Charlemagne. Marfeille fous la maifoo de Char
lemagne,'!'. 1, p, 50.

.Cbaííe permite aux Marfeillois, T. 1. p. 15 8. 
Cháteau-Vieux, la branche,-celle deNeaules, de 

Rougiers& d’Evenes, T. i.p.88,
Chateaux d'Yéres & de Bregan̂ on achetez pár 

Marfeille,T. í.p.io5 .
Chareau-Neuf du Martigücs furpris &repris, T. 

I.p. 2}T. 13a.
Marfeille donne pouvoir au Comte de Sommerive 

dele reteñir, T. i.p.349.
Cháteau Babón ,T. 1. p. 30 r¿
CMteau , dit .vulgairementde Jolijceque c’eft, 

T. i.p.317.Cheval deS, Víftor. Coütume de le faire courír, 
T. 1. p. 398.Chevaliers Hofpitaliersaffiftezpar les Marfeillois 
ânsunedifette.T.i.p. ip- ijn .

Chevaliers de S. Jean de Jerufalem exemptés de 
droitdani Marfeille, T. 1. p. 183. 

lies Chevaliers de Rhodes dquipent un VaiíTeau ¡F 
■; Mirfeille pour défendre leur lile contretegrand ¡

Seigneur, T. i. p¡ 301!
C h c v a lie r  d e  L o r r a in e  L íe u te b a n t d e  R o í  r e $ ü £  

M a r fe i l le ,  T ,  í .  p. 4 5 6 . 4 5 7 .
Chevaliers du S. SepuIchre>T. 2.p. 83. /
Cibo. Inn’ocent Gibo Evéqúe, T. 2. p.Childefaerc & Gontran entrtnt en querelle pour 

la  pofíeíEonde Marfeille, T. 1 ,  p. 42.jufquA 
4¿- , :  .Chiprés. La Reine de Chiprés active k Marfeille ¿ 
T. i,p,i<57. LeRoi yarjrive, p» 198. 

Chriftophle du Monc Evéque de'MarléiUe, T, i.’
* ' > 5 5 -  . ,Citadelles de Marfeille,T. 2,p, 399. .
Claude Reine de France , & Eomfe de Savoié 

Reine-mere paífent á Marfeille allant á la Sainte Bauihc, T, i.p. 299. & 300.
Clemence Reine de France arrive i Marfeille, T. ú 

P- G9 -Clemenr VI. Pape envo'ie il Marfeille fon Sergent 
d’Armts pour apaiferles troubles de Marfeille . 
av'ec la Provence jT. 1. p. ijg, íl commeí pemi- 
céteffet Ies Eveques á' Ambrun 3 & dJArras, T.
1 .  p .  17 Í? . E  e n v o ie  l’ E v é q u e  d e  C a v a illo n  q u i 
fa it  ía  p a íx  ,  T. t .  p . 1 7 7 .  ,

Clement VII. Papeaffiftê  Marfeille au Marlagé 
d'Henrifecond jT. 1. p.320. 323.&lesfuites*, 

Coeffereau, Nicolás Coeffeteau Eveque deMaf̂ '. feille,T.-2. p. 3<J;
Coloniesdes Marfeillois, T- i.p. ií. 17.18. 
ComaD Roí faitlaGuerre aux Marfeillois ,T. i .1

p- 8. • ,
C o m t e  d e  C a r e e s ,  fa it tertír u n e A ífc m b lé e  gene-* 

ra le  dans l’H ó c e ld e  V i l l e :  fidélicé  des jf.-h<-'fcilh 
lo is  ,T. 1. p . 3 4 8 . &  349.

Comtes de Touloufe ailiftent Marfeille contré 
Berenger,T. i.p. n5.errcursdequclquesHi- 
ftoriens en cette matiere, p, 127.

C o n íla n tín  le  g ra n d  atta q u e  M a r íe ilJe ,  T .  i ,  p -3 4 *  
E t  M ax ím ian , en trepren d  d e  le  fa ire  m o u rir  T . f .

p - 34- : -Confian cínople, Marfeille fournit de l'argent pour 
racheter un. Genúlhomme de Conílantinople ¿ 
T. i.p.2-9. .Conflantinoplé. Traité de la  Ville avec. Mr. de 
Cezy Ambafiadeur i la porre pour íes deui 
pour cent,T. 1. p.439. 460.

C o n fe il  d e  V i l le .  L e  L ieuten an c d e 'S é n é c h a l,  n i 
l ’ A v o c a t d u  R o i n * y  p e u v e n ta Ü iíle r  , T o m .  í .  
p. 349.

C o n fu ís  peu ven t con dam n fir ju fq u 'i  cent ib is  p o u r  
le  fa it d e  P ó l i c e ,T *  1 .  p . 1 ^ 7 .  C h a r le s I X .  leu r 
p ern ié t d e  p o rte r  de bonrreís d e  ve lo u rs , &  d 'h a -  
b its  d e  fo i 'e , p . 347. l i s  ne péü veh t fiie ttre  leurü 
arm es fu r  les re p a ra tio n s, p. 449. l i s  fo n t veett 
pen dan t l a p e í l e d c r a n i í j o ,  de ta ire  b a t ir  u n e 
m a ifo n p o u r  Jes filies R e p e n tie s  , p . 4 7 S .  l i s  
c o n d a m n e n t ju fq u ’ á d ix  liv re s  d ’am ande p o u r  
le  fa it  d e  P ó lic e  i p .4 7 9 .

D.

D A rié s  fe c o n d  C o n fu í d e  M a rfe ille  en trepren d a 
d e l iv r e r l a  V i l le  á  la  L ig ü e ,  T ,  1 ,  p . 3 J J *  

ju fq u 'a  36 3 .
D a u p h ín  d e  F r in b e  a rr ive  h M a r fe ille , T. 1 .  p. 2 7 2 .  
D a i s ,  dep u is q u a n d  prefen té  a u x  L ieucenans d a

R o i , T .  i . p . 7 0 .  . rt-
D avelin * L e  C o m te  D a v e lin  e ñ  repouüe p a rle s  

M a r fe illo is  i T .  i . p ,  1 8 3 . 1 8 4 -  I l t á c h e d c d iv i fe r  
la  P r o v e n c e , p . 1 9 3 .  la m o re , p. ip4*Doge de Genes écrit aux Marfeillois i T.i p. 1̂3;

Le Doge de Venife demande ftuf-tonduit aux 
Marfeillois poúr une Gálere qu'envo'ioit lá Re* 
publique , T. I. p. 249 > 2

K k k k k



Deputation desMarfeilloiŝ  R-obeft. RoifiD í'ía- 
pies i & ce qu'ils en obtiepneut >LX* P>*$7 ‘ 

Demoifelfes. EUtraite desPauYFesDaraQiftlle$¿ T.
2. p. 9 9. 1 . :Doüanes. Henri III. déIivre:MjarífeÍllei:du dróit 
de dcüane,T. i. j f4 - t: ' :(Bbria, Tr.ois Galeresde ■Marfeílfefpfemiéritiüü 
iVailfeau d'Antome Doria, T. i.p. i¿4 * n- 

D̂rogon iEvéq.ne,'T. 2,p. i;8 . " - -Drogueries/ Edit duKoi poiir les Qrogucncs ,T.
,í. p. 3J4 * i ‘ ’ . ;Droit d’Aubaioe , fon exetnptíon dins Marfeille 
pour Icsétraogers ,T. 1.0.435. 

íDroit Foraífrétablid MatíeiIle,T.i. p.,537.- ■ 
■Duc de Caíabre. Xa mort de ee Pifóte afibge Mar- 

feil!e& pourquoy.,T.itp̂ iííj.' ; ' 
X>üc,de;C3l3bre. Les Marfeüloislui fóntun pre- 

fent , & Í1 leur accorde des patentes favorables> 
¡ X* *■ p- 274* divprend Genes.» flí Giroirae fle 

.meurt ,p. 175* ■-Duc d’Anjou, il envo'ie a ux, Marfeillois udeRcla- 
; (ion de:toutes.les places du-R.oiautnc.de;Na- 
í. pies, & desSeigneürsdefón partí, T-.i. p. 213, Duc d'AuíTDnearrive.deíNapleŝ  Mat*ftille»X. 1.
;< P* 4 19- ‘Duc deLorraínc troqbíela Provence,T.up-¿Si. 
Xonduite.des Marfeillois eneette Guerre, 3Yi- 
; p. iSj. •

Duc de Savoic&'la Duebdle, viennent á:Mar- 
1 feillc, T. J..p. 33S. 1Duc deSavóietacJie de fe rendre maítre de Pro- 
• vence,. T. i.p. 584:&de‘Marfetlle 38.5.. 
Düfour. Antome Dufoür Evéque de Marfeille,
B u rm d ele t rois Em í nes Eveque de Marfeille,T. 

z, p-zy ■ b

Jtjftice de l'Evéqüe de la ¡Valle íupériéufe ,Tx
,p.,z3o.z3i. 'Eúftarius. S, Euñatius Evéque de Marfeille, T, 
z.p.14*Euric Roldes Vifigots s'emparede Marfeille, T;
1. p. 38. II rend l'EvéqueídeiMarfeille fuffra- 

■ f.gaord\Ar tes, _p.39. Samort, p-5Í>*

FAbrí, Pierre EábriEvéquede Marfeille- T* 2» 
p. 27.Fanal de Marfeille en diverstems, T.2.P.303. 

Femmes dei’anrienne Marfeille -deurs vertus-T.
i.p.14-Femme parjüre, punie du feu duiCiél., Ti i.p* 64. 

FerdínandRoi deCaftille menace de venir <brfcler 
arfeille , T, 1. p. 292. 2 93.

Fétes : Ancienne coütume desaire bontiegarde 
aux j ours de'Fétes, T. 1. p* 9.

Fiefs desEvéquesdefMarfeilJe,Ti z.p-jfi* 
Fiefquo tente de fe rendre,niaítrede.Genes,,T. r; 

p. 33*?. Ses princípaux Confeillers fefauvent & 
Marfeille,T.r, 9*336'

Florefcce. La RepublíquedeFlorenre : Marfeille 
luí acaordedouzeGaleres poiír le tranfport de 
fesMarebandífes, T. 1 *.p*¡i 8z*

Florentins, Les Marfeillois defendent .en vain i 
leurs Galeres.de fortirpour les Florendns,Tf 
t. p. :9o.

Fos- Maifon deFos., T.i*p.8d*
Fourbin. Touflaints de Eourbin de Janfon Car

dinal Evéque de Marfeille, T*z*p-4-o*4i- 
Fouquet d’Agout exempt de toute forte de droits, 

pouravoir d’une feule Fcmme douzc enfans vi
vaos, T* i.p.zpy.xpS.

Foi Chíécienne, comment req&e & Marfeille, T*
E.

E Difices publics de Marfeille inciens& moder- 
nes, T. z.p-zgi.

Eglife de Marfeille, l a  fondatibn, T. 2. p, 3. fon 
. .état, T. 2.p.4- ,
Eglife Majeur fa conftru&ion, T. 1. p. j1. fes pfi- 
;' vileges, T.l.p. 9. : ■ * '
Eglifes qui ce foqt plus en état, T. 2. p. 99, juf- ■■ qu’á -iii.
Elion grand Maítre de Malthe écrít au Marleil- 

lois, T. i.p. 167.
Eloge de la Vílle de Marfeille par deux fameux 

Aureurs AparSaipt Paulin,T- i.p. 15.& ií?, 
Emeric d'Ambnifê .tant fait Grand. Maítre dé 

Ebodes paííc á Marfeille, T. 1. p-19*?. 
■‘Empurias. Le Cornre d'Empuriasfaic allianceavec 

Marfeille. Les arricies, T. v p. 102: II confirme 
fon alliance, T> i.p. lio. ■ ’

¡Efpernon, Le Duc d’Efpernon entrek Marfeille,T.i.p. 369. n
Elpmay. Artus dEfpinay Eveque de Marfeille, T. 2. p.;<?.
Etatde Marfeillefous divers Princes,X-T.p. 48.1 ¡Etatsde Provence. On convíe les Marfeilíóis d*cn- 

voi'er des depures aux Etats de Provence,T-1, p- 212,
Etats de Provence convoques a T?ralcon,T. 1.

P* 2?5‘ ",Les Marfeillois font exemptsdeséíatsdeproven- ce,T.r. p. 143.
Etats de Pro vence convoques auMonaflere deS. Vífior, T.x.p.459. ■.- / u

- EticnneAbédeS. Víñor: SonRegléanent furles 
Eglifes qui en dépendoient., T. 2. p.íj .̂:

Evéques de Marfeille, feurdénombrement, T. 1; 
P-11*

,2 .p . . t ,  ■ .
Francois I* venante Ja Conforme bn luí depure, &

; ilfait fon entréeü Marfeille, T. 1 • p- 299. & 300* 
i Les Marfeillois lui deputent aprés fa délivrance, 
& luifont un don pour ü ranzón > T. i.p. 31-7. 
Il marie fon fils Henri 11̂ avec Carheríne de Me
diéis á Marfeille, T. i**p. 319* 320. II aríve 1 
Marfeille aprés le départ de Charles Quint, T. 1,
p. 331* , .Francois II. confirme  ̂Marfeille fes privileges, 
Xi.p.337. ,

Franc-Fiefs: Marfeille en etoic exempte,T*i. p.4-So„ 
FredcricRoide Sicile declare la guerreá Robert 

RcideNaples,T*i.p-itfz. .
Frederic deS. Se veri n, Abé de S, Vidor & Cardi

nal, T. z. p-
Fredol Capelier Eveque d¿ Marfeille,T. 2. p.ip .26, 
Fuentes. Entrcprife du Comte de Fuentes fur 

Marfeüle,T. i.p.448.449.'
FulcoEvéquede Marfeille, T.z. p. 22t 
Funerailles des Marfeillois , T. a* p-197.

G *G Aleres: Pluíieurs GaiereS étojent entrete- 
nuésdans Marfeille,T,i j . 14, &lesfuites. 

Gal ere relevéeparlesFor*|ats, T. i*p. 3<?i?i 
Galeres & Galeaffes de France, T. z. p. *4*?. Eloges 

des Generaux des Galeres depuisla reünionde 
la Provence & la Couronne, T. 2. p- 3 ,̂ jufqu1!

^ 364.Gafqui. Jean GafquiEvéquedeMarféiUe, T, z.
p.2£.

Gaubert de Lavau Evéque de Marfeille , T. i.p. 
16.

Gañir. Euftacbe Gault Evéque de Marfeille, T, 
z. p.37-3̂ * - . ■* tGault. Jean*Bapdfte Gault Evéque deMaf-
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feille, T. 2, p. 37.&38. ■

Geofroi I, Vicomte de Marfeille: Samort,T- j.
P- ¿9- .Geofroi de Tren & de Póurfíérei, léurs maifons 

, * &leur Armes, T. i. p.89: 9 °¡.Génealogíedes Vicomtesde MárfeilIe , T-i.p* 71; 
Genes. LePodeftatde Marféilléoffenfe-la Réfíu- 
'büqued'e Genés,T. 1 . p.idj. idd, !' 

Genois. Les Marfeillois léur íbht prefefés pddr le 
negoce jf.i.p.ijo* lis prieht Ies Marfeillois de 
leur reláciier un Vaiíleau chairé dé filed i T. i* 
p. xtíj.lls cnvo'iencun Ambáíladeúr ü Marfeille 
pour remedier aux troubles, t , r. pii88. Le 
Pape ordonne de faifir uñ Vaiíleau Genois thár- 
gé potxr les Flctentins, t. i. p¿ 3,07.

Genois & Marfeillois mis d'accótd par l'Ántibápe 
ClementVÍÍ. T,i¡p. nd, II taché de. cafmer 

■ les troubles de Proventé, t .F  pfutí,- z z j ,  lis 
deputent á Marfeille poür ebtrétenir la bofine 
intelligence, T-1. p, 239.240. LesMarfeiílois y 
mainuennent leur Coníul cobtre le Conful de 

*■ Pro vence , T. i.p, 246“. Leur alliance fótts le 
" Roi Charles VIII- T. 1. p. 291„
Gcn'üshommes dé Marfeille oní permiSion déne- 

gocier, t  i.p. ' i
Gerard Ademar challé de Marfeille , r. i. p.Tpi; 
Godefroi de BúüíHon elt élü Rtíi dé Jérüfalém. 

Samort, t . 1. p.ga.
Gouvertieurs.de Marfeille, leur déftombremeüt, 

t . 2-. p. 273.
Grace. Le Capitaine de Grabe 1 & de fon détroit 
' veucjoindre fes troupes avécéelíes des Matfeil- 

loís, T .I.p , iS i .  183.Grands-Jours tenus &. Marfeille fdus Charlés IX. 
t - 1 . p. 546.Grand-Maitre des HófpitalierS affifté par les Mar
feillois dans unegranae dlíetté * t,i.p. 151. 

GrécusEvéque deMarfdUeí'#. 2, p. *4.
Gregoire IX. exhorte les Marfeillois pár une de 

les lettres á affifter l’Ernpef feur pour lacoofém- 
• tion delaTerre-Sainte, t. r.p, ui.

. Gregoire XI, défend aux Márfeillois d’avoír áú- 
cun commerceavec les Floreñtins, t . l«p. to<£.

1 II transférele Siége d'Avígnon £ Home tv¡¡c paf- 
feá Marfeille, t . i.p,2oS.

Gréle á Marfeille» t . 1. p. 48* ^Grenatins* Deux VaiíTeaux chargésdéGrenatins 
‘ arrivent i Marfeille , T.i.p.454.43 5.

Gui de Elanchefort fait Grand- Maitre de Rhodes, 
fevient embarqner a Marfeille fous unéfunéfte 
augure ,T.i. p.299.

Guillaumel. Vicomte dé Marfeille, T,i,p.di. 
Guillaumell. & Fulco fesenfans, T. 1. p.¿3. 
lis font diverfes dondtíons á Sí Vi&or, T. 1. 
p.<5$* jGuillattme & Geofroi Vicomtes de Marfeille, T. 
i.p. 67. lis font divcrfesdonationsiU’Abaie de 
S. Vlétor,T. i.p. ¿7. 68.

Guillaume IIL ditle Gros, Vicomte de Marfeille,
: T. i.p.75.

H.
H Arangue d’Adam Vento, T. i, p. 332; juf* 

qü’1 3 41-  ̂ „ , 1 0 ...Henri IL on luí députea fon advenement, Se d 
confirme tomes les immunitésde Marljálle,T. 

. i.p . 335.IlprotegeleDucdeEartae&leCom- 
tedelaMirande,T. t. P-351Í.

Henri d'Angoulérne Grand Prieur. Sa mort»T, 
1, p, 368.Henri. IIL famort, &fequi fe paila l Marfeille i 
T. i. p. 378. jufqu‘i íSt,1 HenriIV. ía morí eftpubliéel Abe i Sea Marfeil-

le par les Députés de Ja' itéiift yT .t; ipi ¡4̂ 9; ■ i. 
450. on proclamé i  Márf¿iH£ Ldúls i l j i i ’-Ti 1._ fí. 431. ■ . .

Heretiques brúlés I Mdifdllé>T. l. p. T58. .
H iereí.. Marquis d'irfiérés í leiirs -afniés y T, Í 7 p»

87. . ■ ■ ' ■ ;:> v  : ■ ’Homriiés IHUÜres de MárféiUá̂ Tii-p, jdjí 
Hbngrie. Le Rol d’Hongrté ebffepdúria'iéébn- 

deftíisa'U.RoIaünle de Naptés, T. f pl ,781 ía , paixaveclá ReineJeantie ̂ .'179- íh áécbfdénc 
. des privílê es aui Marfeillóisyii- ij$l ■ . :

Honoré. Saint-Honbré Evéqué aeMirfeilléi T. :
, ».*P* >5. 4- • i1'.'Honoré III. EVéqúe de Marfeillejp.uS. 
Honoré* Saint Honorc quaméméde ooá, Jtvé* 

que de Márftillei T. ai p. 18,. I1 : ; '■ ■ 1 ■
Hopitaux, T. i-p. 91,
Hopital du Saint Efprít̂ T. 2.p-9t. ; ■ Ji ■ , 
Hopital deS. Jacques de5cpées,T';.2..p;̂ 4,i 
Hopital dés Leprcux , T. z; p. 94. '■ L. ';'v 4
Hopital de rinfirmerie 1T. a. b=Hopital de Sai¡it Entrone, T. 2. p, 95,
Hopital des filies Grifes, ou GrphdínbSfTl a*p-ys* . :Hopital des Filies Rcpenties,T. í:p.9<S'.
Hopital de la Chanté, T. a. p. 97.
Hopital des Filies du Refuge, T. 2, p. 97.
Hopital dcsFor̂ atS,T. a.p.97.
Hopital des Coiivalefcens, T. ẑ p, 98,
Hopital des enfans abandonnés, T. z.p. 98, 
Hopital des Filies de la Pureté, ou déla Pf tí V iden* 

ce, T, 2. p. 98, 99.
Hopitaux qui fié font plus eti étát, Tí . p. n t. . 
Hopital déS, Jaéquesde Gaíicé, Ti!2.4. ni,. ;. 
HtípitaldeSainte Marthe,ibid. :
Hopital dé Viríceht, ibid. 1 ; . ■ ,
Hopital présduCháteau Babón f'ibid* ;
Hopital de IdSáíhté Trirtité, ibid* /
Hopital de Saint Antoiné, ibíd. ■ ^
Hopital de Saint Cannat, ibid.
Hopital deS. Bctioit, T .i.p . na,’
Hopital de 1*Amionciatitín, T. a. p; 112,1 
Hopital deS. Michel,T.z-p. 111.- 
HópitaldeS. Giniés,T.a.p, 112.
Hopital deNotre-Damc de l’Humi]ité,T.‘ i, p.-

íii. i
Hopital de S. Etknríe, T. 1. p. n i.
Hopital deS.Maur,T.i.p 112.
Hopital de S. j ean, T. a. p. 1 1 a.
Hopital delamaifon des Véuves, T. a.p, na.’ 
Hopital de S, Raphaél, T. 2. p. 113..
Hopital de Ntítre-DamedeGráceiT; 2. p; ti j. 
Htípitaux unís, & fuprimes. _ _
Humbert Dauphin de Vienítois vient áMaríeille, 

T.i.p. tyz.
Hugues Geofroi I. &II. & Pon’s de Péitiier Vt- 

comtesde MarfeilIevTj 1. p. 70.
Hugues Geofroi II. T. i. p. 71 *
Hugues Geofroi III. T. .1. p. 72. .
Hugues de Baux > fes differens aveó1 les Marfeil  ̂

lois,oill*EmpefeurinterViéiit,T* l.p. m .&
m.  ̂ v .Hugues d’Arpajou Evéque de Marfeille , T. i. 
p. 27.

I.
J Ean Roí de France arrivé á Marfeille,  T, t, p. 

177.Teantíonvin Abé deS. Viélor: fon£ltíge,T. 2. 
p.ifíl.

lean deCommis Abéde S. Viétor,T:,2. ÍVM5*.
J eanne Reine de Naples acquiert une portion de la 

Jmifdiélion de Marfeille» T. i. p. 24̂ *



T A  B L 1:.
Eeritiere de fon Aieul, Elle eft reconnué 1 Mar* I 
‘feiUejT. i-p.i7i .i7i .& 573;ir , j

1 Teanne Reine de Naples &É0Ü1S, écrivént aux 
Marfeillois “de tenir bon dans les troubles de 
Provence, ^Jéanne Reine écritaüx Marfeillois depretcrfer- 
meotá Loüisfon man, T» i.p.ipi. Elle comj 
mande au Sen&dul d’obferver le chapitre de 
ppix avec les Marfeillois, T. i. p. 197. ipS- Elle 

' adopte Loüis d‘Anjou, T. i.p. 209. Sa inore & 
Ies faites contre kProvence, T.jJp.üíf. i1 7 - 
Elle avoit accordé di verfes faveufi aux Marfeil- 
Iois par des Lettres patentes, T. i.p. xi8. 
Elle avoit confirmé 1 adoption de Loüis III. 
T. i.p,229.

Jeróme de Montanegro » fa convention avec le 
R o í  Charles derníer,T. r.p. 284.

-Jerufalem. Rois de Jerufalem depuis Godefroide 
Boüillon, T. i. p. p i. &c.

Jefuites premiere faaifoü , T. u p. ffcconde 
matfon ,T. z.p. j6.

Ifaaru. Saint Ifaarn Abé de S. Víéior, fon él oge, 
T, i .  p. i4 (S.;i47 . 1 

Infcríptions Arabes, T. 2.p, 31CÍ,
Infcriptions Latines & Greques, T, z. p. 319» juL j 

qua 52,5. :
Ifnardd'Entrevenes VicomtedeMáfieille, T, 1.

p.79.SaPoftcrÍté ,Tvi. p. 80- ;
Lies qui font encore au pouvoir des Marfeillois, & 

ceux qui ehontété Gouverneurs» T. a.p. 289. 
jufqu’i 292.

liles de S- Honoré 8c de Ste. Marguen te prifes par 
lesEfpagnols: precautions de Marfeille, T. 1. 
p. 479. Alarme donnée a la Ville pendant ce 
tems-li i ibid.

Ifo ler k Defiera prOpofé & refufé d'Ifoler Marfeil- 
le,Tv i.p* 283. í

Jeu delFArbaléte> T2. p. 401. I>e l’Arquebfife. 
T. a. a, 401. De l’Ecuíer du Maítre d'Ar- 
mes, T. 2, p, 4or, ’

Judicatures & juges des apellatioris, T.d.p. 209. 
LoüsXII. confirme les privileges de la Juftice,T» 2. p. ZIO.

Jydicaiurcs fuprimées, & puis rétablies, T.2.p.
2%St

Jugesdu Palais : tifie dequelquesHommes tUüf-.
tresquil’ontété, T.2.P,228.229.

Juges des Marchands, leur Jurifdiéfcion, T. 2. p. 
*3°*Jufes de Médicis Abé de S. Vi&or qui eft le Pape Clement VII.T, z.p. i<j$.

Jules Feltri de Roüere Abé de S. Viétor & Cardinal, T. 1. p. 1154,
Julien de Médicis Abé de S. Viftor, T. 1, p.154, ,
Jufiice comment adminiftrée á Marfeille fi-tót 

qu elle futfondée, T, 2, p. ¿gj. comment ad- 
miniflrée au huitiéme fiécle.

>; - L.

L Ambefcprís par le CórateBerenaer &par les Marfeillois , T . i . p .  103.
L a n g u e s  d es M a r fe illo is , L e s  ancíens M a rfe illo is  

en p a r lo ie n t tro is , T .  2 .p .  5 5 1 .  E n  q u e lte m s le  
la n gage  com raen ga ít fe c o r r o m p r e , ib id . 

L a z a re . S .  L a z a re  E v é q u e  d e  M a rfe ille  : fo n  C r a -  
n e , fa C h a f ie ,  T ,  i ,  p , <>.

L a ú re n s  S tro z z i A b é  d e  S .  V ié to r  &  C a r d in a l ,  T .
r .p .  4 6 4 *

L e n c h e .  ̂ A n to ín e  d e .L e n c h e  feco n fl C o n fu l de 
M a r fe ille . Sa m o r í en fo ü terlan t le  partí d u R o i ,  

_ Gi-P-375- , , ■Ecvint. Les Marfeillois obtiennent la confirma-

tíonde íeurs privilegesaux échelles de Levanta 
; T. 1. p, Tf o* _ .

Ligúe fousHenri III. Ce quifepafiaá Marfeille, 
T. i.p.$5f, Onrê oitl’EditauRoienfáveur 
déla Ligue, T.i* p. 3<í7.

Liéutenant de í’Amirauté , en quoi confiíle fa 
Charge,T. 2,p.ijo.

Loix & PolitiquéSdes Marfeillois, T. i- p. n. * 
Lómbards. Les Lombards faccagent la Provencf 
, &MarleilIe,T. 1. p.43.
Lomenie. Fran̂ ois de Lómenle Evéque dcMar- 

;feilíe,T. 2̂ p. 37. ;Londoüin Evéque de Marfeille ,T. 2.p. 17. 
LaífisPrince de Tarante remercie les Marfeillois 

parnne Lettrc,& leur próffletde fe joindrei 
eux,T., i,p. 190.IImeurt, & Marfeille fair fí 

. pómpefúnebre, T. i.p, 19$. ,
Loüis de Navarre prie Ies Marfeillois de recom- 

mander fes interéts áu Pape Urbain V. T.i. 
p. 199.

Loüis d' Anjou ttouble la Proven ce jT.i.p. 203. 
i^.Tertnr de l’accord queje Pape fait, ibidk 

: Uécrit aux Marfeillois derendre uneprife.- rc- 
ncürde fa Letrre, T.i. p. xutí. 207. Ileft cou* 
ronr.éá Avígnon Roi de Jerufaleem & desdeux 
oicües,T. 1.P.211.212.

Loüis I. Roi de Sicile: faraort &lesfuites, T, r. 
p.223. 214.

Loüis II. Roi de Sicilc: II eft envo'ié en Provence 
ü la follicitation des Marfeillois, 8c il n accepte 
lesCouronnes de Jerufalem, de Sicile & de la 
Provence, qu’a la perfuafion des Marfeillois, 
,T. i.p. 214. Liii&Maríe de Blois fe rendente
I París vers le Roi Charles VL T. 1. p. 215, jfs 
viennent en Provence,T. j. p. 116. Il efi: afliftc

j par les Marfeillois en la guerre de Pro vence, T.s 
i-p, 227. II arriye á Marfeille ayec Mane de 
Blois, ibid, Ilsfcfont expedícr des Lettres pa- ' tentes en faveur des Maríeilloís, ibid. & p. izS. 
Les Marfeillois I’affiftent contre íes ennemís, 8c 
luí font prefentd*une Galere , T. lfp.23o-¿c 
240, II paífe en ítalie aprés le Concile cíe PÍfe, Se 
les Marfeillois luí font prefentde fix mille flo- 
rinsn, T-1, p. 243- 24<S* Son teftamént, T. l, 
P* 250.

Loüis III, fon deflein furle R01auméde Naples*
, T. I.p, 2JI-

Loüis. S. Loüis Evéque dé Touloufe. Les Mar- 
. feilíois rachent derecouvrCr les Rcliquesde S. 
Loüisimaisenváin, T. i,p.2tít. Leurguerre 
contre les Araguuois, & les Catalans amegent 
Marfeille, T. i> p. 2£2, lis fonr un traite de 
paix, T. r.p. 2̂ 3.

Loüis Alleraan Cardinal arri ve $ Marfeille , T. u 
p, 266,

Loüis XL fait dire aux Marfeillois qu'il veut venir 
voir Marfeille, & pourquoi, T. 1. p. 284.

Loüis XIII. cft proclamé dans Marfeille á fon 
avenement á la Couronne. Teneur de fa Lettre 
& decelledeIaRcine, t. i.p. 451.jufqif'¿4̂ 4.
II confirme lechapitredepaix,T. 1, p.4-f5- Son 
arrívée \  Marfeille, T .i.p. 460. jufqu,á47i.

Loüis XIV. SaNaiflancecfí ceiebrée á Marídílef-
t . f.p. 480.

Loüis de GlandevesEvéque deMaríéilIe, t. i . 
p. 31-

Loüis Cardinal de la Válete Abé de S. Viéior»
T. 2 ,p*I¿4 *

M. '
M Agafins donnés aux Auguílinspar U Ville, T. 2. 0.303,
Mainier Abé de S. Viétor, T- 2. p. 132.

M  ajorque



t a b l e ;
Majorque. Les Marfeillois députeht au Roi de 

Majorque quileur écrít,T. i. p. icS. LaRei- 
Rede Majorque vientd Marfeille, p. i 6p. ijo ., 

Mairargues affiége par Mane de B|ois, T. i. p, 2; 5. 
Loüis DalagorüesSeígneur de Mairargues, fa tta- 

hiíon pour livrer Maríeille, il cílcondamnéá la 
more, T. r. p.448.

Maifon du Roi dans Marfeille,T. 2. p. 301. 
Maírres Rationaux. Arree noca ble des Maitres 

Rationaux en faveur des Marfeillois, T. 1. p, 
*73-

Marguerite deSavo'ieentre 4 Marfeille, T. 1. p. 
z<56,

Marguerite d’Autrichc allant époufer Philipe III.
Roí d'Efpagnepafiepar Maríeille, T. 1. p.444. 

Maríagc de Loüis IL Les Marfeillois luifont un 
preicntjT. r.p. 141.

Maríe deBlois recoropenfe les Marfeillois, & Jes 
exhorteá ne poínt faíre de paixavcc Charles de 
Duras,T. i.p. 230. Elle demandeauxMarfeil- 
lois leur avis fíir le Mariagc du Roi, 232, 

Marie de Médícis, fa recepción magniíique á Mar-;
fcüle,T. i.p. 44̂ . jufqu’i 44§. (

Marígnane. Repreíjíüe des Marfeillois furMari- 
gnane,&ponrquoi?T. 2 p. 298.

Marquis. Le Marquis de Saluces, &le Vicomtc 
■du Martigues Gottverneurs de Provence, vien- 
nent á Marfeille; Reglement qu’yfait leder- 
nier, T. t.p. 292,

M arfeille. Vo'iés furia fin de la Preface rcccono- i 
míe des livres.

Marfeille. Sa fondatíon, T. i,p, i.Les Phocécns 
s’y érablüTenr, & commcnt, p. 2. contraints d’a- 
bandonner leur País, p. 3. fa deferiptíon, ibid. 
fon Etímalogie , p.-ó. íá íituation, p. 4. fon 
Fort, ibid. fon état pendant quatrefiécles, p.
3 3

Marfeille. Maifon & famíllc » dite de Marfeille, 
T. i.p. 84. & 8y.

Marfeille divíféeen Villefuperíeurc& inferieure. 
La Jurifdiftion de chacune,T,i.p, iqp.Mar- 

. feille rfeft poinc comprife dans le corps de la 
Province, p. 534. Se 355. Elle n’eft point compri- 
fe dans Ies chargcs du país, p. 479.

MarfeiLlois. Les Marfeillois defant les Liguriens, 
T. i.p. 8. Toutes les Gaules proffientde leur 
vertu, p. 8.lis fecroifcnt pour la torreSainte, 
& fe trouventá la prife de [eruíalem, p. 91. lis 
alftftent Baudoin I. Roí de fcrufalemip. 92,1!s 
affiftent Fouques & Melifcnde Rois & Reine 
de Jernfalem , íbid. Et Baudoin III. qui s’en 
revenehc,p. 93. lis prctcntdc rargcntál’£v«- 
quedeBethléenl, p.93.Le Pape Gregoke VIII. 
les exhorte á fe croiícr, Se les prend fous fa pto- 
tédlion, p. 94.

lis affiílent le Marquis de Montferrat,T. 1.
P>94' . ^EtCuí deLufignanquis’enrevenche,T. 1. 
p, 9 4 . &  95. .

Leurs lervices aux Pnnces de (aterre Sainte 
quileuraccordentdesPrivilégesiT. i.p.95«& 
95.11sacheptent desVicomtes la Seigneufie de 
leur Ville, T. 1. p. 99-100.

Les Marfeillois deputent au Pape, & au Comtede 
Poitou pendant les troub!es,T. 1. p.t8S. 189,; 

Marfeillois qui fe font diílingués de nótre teros 
par les Prélatures, par leur picté., parles lettres, 
par les armes»ou par qüelquctalent parriculier,

J T , 2. p. 382. jüfqu’á 390.
Maüront. Saint Mauront Abe dé S, Víctor,T. i.

; p. 146. EftfaitEvéque de Marfeille, T. 2, p. 17.. 
Maximian fe refugie ti Marfeille, Tl' i.p. 33. fon 
f 1 Tombeau eft ctécouvert, T., i-p. 35.
Mstzarín. JulesMazarin AbédeS. Vi¿tor,&rCaí-

*1 orne I L

dinal,T.z,p. irfq!. i<Sy¡ ■ ,
Meffie & Valbelleleurs,Branches,T.i.p.SSi, Mers de Marfeille, leur fertilité,T. p,28d. 2S7Í 
Milon. Tombeau de Milon, T. 1. .p, 313. , 
Mceurs & couturaes des anciens 'Marfeillois, T\ x.p; í3.i4.if. ; ;>■
.Mondaur- Picrre de Montlaur Évéque de Mar-* feille ,T. î p,24. 25. 1 ■ v'!. ; V
Monaco. Comínerce des Marfeillois défendu ¿uat Marfeillois, T. i,p. 16G,
Monaco. LePrincede Monaco roet un.droit de 

.deux pour cent fur Ies Mardiandifes ,qüi paílev 
roient par Monaco: fon procede envers le dé- 
puté de Maríeille, T, i. p,

Monafterede Lerins. Les MarieillQtsetiVoicntdu 
fccours pour en chaíTer Ies Ge&ois , T. 1, p. 
241. 241. ' ; ■

Monaílere deS- Vifior,íáconventvonavecMar» 
feille cormnent terminée par le Marquis de Rot- telin , T. 1. p. 293. & 294, vo'ícs Abale. 

Monno'ies des Anciens Marfeillois, T. 2,p. 323; 
Monnottis dont íls fe font fervis de tems en tems * T. 2,p. 314.
Monluc ruínele Moulín d’Auriol, dont Charles- 

Qiiint fe fervoit pour nourrirles Soldats, de .fa garde,T. i. p. 319, 1 , '
Montde píete étabJí,T. 2. pl 99.
Monumens anciens de Marfeille,T. 2.p. 311.. ; 
Murailles. Anciennes muradles de Marfeille, T;, 

í. p. 292. 293.
Muraillcs nouvelles, T. 2. p. 294. 195. .

: ■ . ' N. . ' ■; ■
N Ávigatíon. Regleraensfaits el .Marfeille toü* 

chant lanavigation ,T. t.p, 45̂ . 456. . 
Hice. Ceuxde Nice s'allient denouveauavee les 

Marfeillois, T. i. p. 102,
Nicolás IV. Papédemaodeun droit:aux Maríeil̂  

Iois, & aux Proven(¿aux, T. 1, p. 154;
Nicolás I. Evéque de Marfeille, T. 2 p. 13. 
Noces, Particularitís qui s’obfervpient aux noces 

des Marfeillois,T. 2. p. 390. .
a

O Economie des Marfeillois i pour la dépenfé 
des Députés, T.t. p. 333,

Ornaría-Coreeentreprend dedonnerau Roirifle.
de Coree, T. 1. p, 341. _

Oftrogots prennent Marfeille, Se la donnent aux 
Fran̂ ois pour aequerir leur alliance, T. 1. p. 39; 

Oftrogots donnent Marfeille aüS Franijois, ííc Ju- 
ftinien leur eu confirme la donación, T, 1. p¿

Ô ion Prince de Tarante demanda aux Ma'rfc:1.- 
lots Cháteau-neufdu Martigues qut luí eft re
fufé , T. t.p.22í. ■ .Othon Abe de S. Viftor: ion Eloge, T. 2. p. t ¡ 1; 
152.

P; .
PAíx en Prô ence aprés la Guerre du Vidoraté 

deTurcnne, T- í. p. 241 ■ Et LoüisII. con
firme toutceque fa anereavoit faxt durant fon 

regne,T. i.p. 2̂.1.Palamedes deFourbin vient̂ , Marfeille déla part 
de Loüis XI. & ce qut fepaíTa,T. t.p. 
287.11eft traveríéparleSeigneur deFaucoñ, Se 
retabli par le Roi, p,i88. ̂

Palais des Vicomtes de Maríeille, E.i.p. 300̂ 
Pabis EpifcopaljT. 1. p. 301.3021 1 í .
Palaisdela Juftice, T. 2. p. 303.
Pálerme. Les Marfeillois écriveDt á Urbairt V- 
: pour l'Archevéque dePalerme, T. 1. pi20i, 

Parlement. Le Parlemeut de Provence noavelle*
L l U »
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ment établi vient pretor ferment daos Marfeil
le , T, 2. p. 296. II s*y, retire pendan tune 
pefte ,T. i.p. 297.

Paroifles- Eglife MajeurT* 3~p. f*
¡ Saint Martín , T. i« p. 48.; Les Accoules,T-2.p.4P* jo.

Saint Laurens, T, z. p. 5$.
' Saint FcrreoljT. 2. p. 177.
Saint faumeParoiffetüprimée, T.z.p. í4> , .

■ Paul II. de la maifon de Sade Evéque de Mar-
. feille, T . 2. p. 28, 29.Pauvres- Aumóncs publiques á Marfeille,' T- z,
■ p-Auuióues des Pécheurs, T-3* p. n 3*

' „ Péages. Les Marfeillois délivrés des péages que 
Pon paíoitaux Pennes, & áBouc, T; 1* 

Penitens. Lifte desChapellcsdesPenitensdeMár-
feille ít lcursfondanonsjT.i.p.S^.jufqu'ápó,

Pertuis affiegc par MarícdeBlois,T. 1, p. 1.39. 
Pefcheurs. De Ja Juílice des Pefcheurs, T. z, p. 

131. 133. 234. . _
. Peñe á Marfeille en 147(1. T. 1. p. 173. ‘en 1484. 

oü elle fíat abandonnée par les Confuís, p. 2S9. 
en 1505. Elle s’allume par tróis fois,p. 196- 
*9 7 -Pefte aprés le fiége de Bourbon en 1 f jo. en 1547. 
T. t. p* 335.

Pefte de l’an r̂ So.T. 1. p-jfi. Les Galeresd'Ef- 
pagne paflent devant le Chateau-d'If peodant 
cetems-la, T.i. p- 353- en j j8S.3 p. 369. &370.- 
en iéjo- fíeles precautiorts qu'on prend ,p. 47J. 
47<5. 477. L’armée-navale d'Eípagne palle de
vane Marfeille durant la pefte, p. 4 7 7 . 478,

■ PhilippeU. pafte a Marfeilleallant rrouverl’Em-
perevir, T. i, p, 33Í.

Fhilippe de Cabaflole Evéque de Marfeille, T, 2. 
p.17.

... Fhocéens abordent deux fois en Provence, T , 1.
, ' ,P‘ 7-. Pierre II. Evéque de Marfeille, T, 2. p. zi;

Pierre Abéde$. Viétor, T. 2. 0.148.149,
Pierre Flamen qui Abé de S. Viclor, T. 2.p, 161.

■ Pife; Les Pifans écrivent auií Marfeillois pour
. ne pas laiíTer armerJcs Eíorentins contre-cux, 
T. 1. p. 185.186. Es écriventaux Marfeillois qui 
luí font rendrequelqucs’prifes, T. r.p.194. 

Places publiques de MarfeilleT* 2. p. ty¿,
. PlaineS.MicheljT. z. p. 297..
, Potfíbnnerie de Marfeille, T. z.p, 311,

Pólice des Marfeillois pour fe garentirde furprife 
1 en temsdeguerre, T. i.p. 145, jtfó-

Pólice. Etat de la Pólice,& de la diverfíté de lés Ma- 
giftrats felón Ies divers tenis & revolutionsarri- 
vécs en cétte occafion, T, 2, p, 235, jufqii'á 273. 

Pons I. Vícomte de Marfeille, T. t. p. 60, Sa 
mort, ibid*

PonsI, Eveque de Marfeille, T. 2. p.iS. ip#
■ PonsII.Evéque de Marfeille,T.2. p.

Pon de Marfeille, fa fítuation , T. 1, p, 4.
Porteóle, ce que c'c-ft, T .l.p , j,
Portugal. Confuís des Fortunáis'établis it Mar- 

feille,T. i,p. 301,
Prétres. DivcrfesCongregationsdePrétresü’O- 

ratoíre, T . 2. p.72.73, La Mifíion du Tres- 
Sajnt Sacrement, T. 2. p. 77. La Miftion de Mr. 
Vincent, p .73,

Prevót Provincial de Provence n’a point de Juríf- 
diSion dans Marfeille, T.i,"p.347.

Prevóts & Chanoines de la Cathedrale qui ont été 
Evéquesou Cardinaux ,T . 2.p.42.jufqu’a 45. 

Preuves : troís forres de preuves en affairesdou- 
teufes, T.r.p.d^.

Princed’Amour ce que c’eft, T . t m p.400,

i LE.
Princes: Plufieurs.PnnceS Fran̂ ols s’embarquent

áMarfeille , T*i.p. t2p‘ .
Prifonide l’Evéque, T. 2, p.301.302. . _
Prifons de l’Inquiíiteur, & fa Maifon, ibid. 
Privileges donnés par le Roi d’ A ragon, T. 1. £. 3 r . 
Privileges. La Reine confirme aux Marfeillois 

le u rs  privileges dans la Ville de Naples1, T. 1. p. 
203.Procés. Le Grand Senécbalaccorde des Lettr es pa
tentes aux Marfeillois, portant que leurs procés 
feroient jugésen dernier reflort á Maríeille, T, 
2.p. 2io> Frailáis I- leuren accordede fem- 
blables, ibid, Yoiésdanslafüiteee'quiconccr̂  
ne les procés. ;

Proculus Eveque de Marfeille difpute fa djgnité , 
T. 2.p-ii-12.Propagation. Coir.pagniede.Ia Propagation déla 
Fói* T.z-p*Proven̂ aux. Les Marfeillois font offre de les fe- 
courir entemsdeguerre, T.r.p. 137.

Puget. Etienne de Puget Eveque de Márfeille, 
T-z.p.4c.

R.

R Aganeau. Frcderic Ráganeau Eveque de 
"Marfeille. T. 2. p. jf.

Raimond Geoffroi & fa femme Pontia, T. 1. p. 
70.71-Raimond Geoffroi II. furnomrcé Barral, T. r, 
p. 77-78.

Raimond de Roquefueil Vicomte de Marfeille, 
T.i.p.78-Raimond Comte de.Touloufe. Les Marfeillois 
prennent fes interéts coñtre le Comte de Mont- 
forrjT.i.p. 102.

Raimond de Baux, fon traitéde paix avecles Mar- 
feiIIois,T. i.p.107.

Raimond d’Agout Senécbal de Provence s'accor- 
de avecles Marfeillois, T. i-p. 202.

Raimond I- Evéque de Marfeille, T- j,p. zo- 
Raimond IL Evéque de Marfeille, T-z.p;zo' 
Raimond III. ibid*
Raimond EV. ibid*
Raimond Y. T, 2* p. 22;
Raimond VT, T-2. p. 23-'24.
Raimond VII- T* 2. p> zí*
Raimond Lordetí Abé de S. Viétor, T- 2, p'-153, 

154.
Rainier Evéque de Marfeille, T. 2.p. 24. 
Redudiond*1 la Ville de Marfeille h robeiflince 

du RoiapréslamortdeCafaulx. T. 1. p. 413. 
jufqu’á 437.

Regles de S. Caflieu , de S. Bcfiolt, & divers Ré
glemeos obfervés dans l'Aba'íe de $, Viétor* 
T. 2.p.i;4,i3f.

Reglemensíaitsapréslereláchement, T*2.p. i\d. 
juíqu’á 1357. Autrcs Reglemens du Pape Jules 
III. dans la Bulle, T. z. p- 139. 140- 

Religieux de Marfeille felón leur rartg d’ancieneté, 
T. 2. p. 61. jufqu’a 8r.

Religícufes de Marfeille felón letijr ancienneté, .T: 
2, p.f4* jufqu’á 81.

Reliques de 1’ÉgUfeCathedrale, T. z.p. 8.
Rcné. Le Roí René faitfon entrée a Marfeille oü 

I’on luí fait fon fermentdefidélité ,-T. x. p< 
fes Ordonnanos, p. 270. il va conquerir Je Ro-( 
í'aume deNaples,p. 27a Les Marfeillois luí dé̂  
putent& obtiennent uneexemptióndedroits*.1 
p. 170. 27i.Illeur accordeunefranchifeáNar 
pies, p-271. Ilrevíenten Franceaprés la perte 
de Naples, p. 172. II accordéá Marfeille quel, 
ques privileges, p.z?1- Ey fait ion fejour, p. 
27 f. 27Í* On luí fait prefent de deux mille fio-



T A B L E ,
rías, p. 276* Teneur dé fon teftament, p,
Le Duc de Lorraine tache: de lui ¿rifairechan- 
ger la difpofition , p. 277. Mórt djfece Roí■, & 
fes funerarlles magnifiques-piar lé̂ gíarfeillois,p- 277.27S,

Repenties. Les Cpnfulsfontun vara dejes fonder pendantia pefté,Ti'2.p.
Richard Abé de S» Viéior, fon Eloge, T; a p ifo. 151.
Robe de Damas permifeaux Confuís ,T. i.p',550,
Robert Roí de Naples arríveá Marfeille, T, i-p, 

ij5>* Ilfait reconnoítre leDuc deCalabre fon 
fils, T- 1. p. 1 6r* II a guerre avec Ies Gibelíns 1 
p- ido, II defaíc lé Córate de Milán,. jbid.;

Robert de Mandegote Evéque dé Marfeille , T. 2. 
p-2Í. !

Robert de Calach Abé de S, Yiftót & Cardinal, T- 2, p. 16 ¿, iíj. - ,
Rodolphel. AbédeS.Viétor,' T.2,p, ijj.
Romains, fe redimenrdes Gauloisavet l'or des 

Marfeillois, T-i-p-zr, Leur recomíoíílance 
pour cc bienfait, ibid.

Roncelin Vicorate de Marfeille quitte l'habitde 
S. Eenoít qu’il avoit pris. II s'en repent.&r entre 
dans le Cloure. II eftabíouspaiTArcbevéque 
de Pife Delegué d’Innocent III* II partage fa cer
ré üplufieun- Lafiguredefon Scéau.T.i.p. 8r, 
82-85-

Roquefort eíl pris par AntoinedcBaux, T-i,p. 
1S4- & il eft repris, T* i.p. 191.

Roquevaire- Les Marfeillois-achetent le Chateau 
& Seígneurie de Roquevaire, T. 1. p* 10S;

Roí delaBazochc, T. 2. p,40i, 402,
s.

SAbinian Evéque de Marfeille, T. 2, p. 15.. 
Sabran. Guillaumede Sabrán Abé de S. Víc

tor , fon éloge, T. %, p. 154,
Sanee Reine écrit i la Villede Marfeille, T. 1.

p . I Ó 2 .
Saint Marccldonné aux Marfeíllois parle Prince 

deTarente,T. i.p, 185. La Reine leur en don- 
nela confirmation avec éloge, ibid.

Salled’Armes ancienne, T. 2. p. 300.
Salines de Marfeille, T. 2.p. 309. .
Saint Chaumon. Le Marquis de S. Chambón 

LíeutenantdeRpi, vieiit áMarfeille, T.i.p. 
4 7 9 -Samíon Napolon deputé ü Co'nílantinople avec 
Glandeves &S.Paul,T. i.p. 472.473.474.. ■ 

Sarrafins s’eraparent d’Arles & de Marfeille : 
caufe de leur venus en Provence, T. i.p.49. 
50. •Sa varíe-Chriftian Abé de S* Viftor,T.2,p. idi. 

Savo'íe. LeComte de Savoie,dkle ComeeVcrc,
- tache de ramener k leur devoir les Proven̂ aux 
qui favorífoient Charles de Duras , T, i.p. 115.
214.Sault. Allíance des Marfeillois avec la Maífon de 

. Saült, T, 1. p. 279*
Schifme dans PEglife, T. i.p.209i 
Sechereffeextraordinaíreá Marfeille , T. i. p. Tff. 
SeííTel. Claude de Seiflel Evéque de Marfeille? 

T» 2» p, 35*Seígneurie des Marfeíllois : fon étendué, T. 1. 
p. 19.. Senéchal de Provence fom mé par les Marfeíllois de 
venirpréter leferment, X+i.p*ií8. Ilentre 
'dans le Confcil des Marfeíllois pour remedicr
auxtroubles, T,t.p-187.188.- 

Senéchal envoiépar Charles de Duras en;Provepr 
ce eft un fujetdetroiible, T. í.p.aiS. jufqu’á 
212.

f Senéchal de Provence, quél étóic fon pouvoir, T. 
i.p.isg. ;;

■ Senéchal. Le Senéchal de Provenceprerid leChá- 
teau des Pennes afliílédes Marfeillois, T. 1. p.

Serenus Evéque de Marfeille , repris furleslma- 
ges, T . z. p. 17, '■ , . ■ V

Sibile de Marfeille & la poftérité, T .:i,p. 8$. ; 
SibÜe deTouton, feule heritiere de Gaufridcc 

Vicomte: fes Mariagcs. T .i.p^q.,
Siége de Marfeille par Jules Celar, T. 1. p. 1$, 
Signe. Maifon de Signe divifée en.plufieurs' bran- 

ches, T .i.p,s8. . ;
Signe. CetteTerrepafie a.ux Evéques de Marfeille, 

ibid. . 1
¿ ¡ig m m S a lu tttrc , gravé fnr.une pierre de S, Viéior, 

cequec'eít, T. z. p. 131. 132. -J 
Sificron afliíté par Ies Marfeillois contrc les Hu- 

guenots, T, tp.340. ■
Sources & Fontainesde U Villede Marfeille,T. %.

p. 303. jufqu‘?l305. ■
Statues des Dieux anciens, ,T- s.p. ^ot\ íufqy’L

SIE. . . :Stro2Zi Abé de S. ViSor1 & Cardinal ,T. 2. p- 1Í4. 
Sudré. GuillauraeSudré Evéqiic de Marfeille ? T" 

i.p .17-' '

T.

T Emples qui étoient dans Marfeille , T. 2. 
.P* 297-Tempüers. Les Templiers & les Hofpitaliers font 

misd’accordavec les Marfeillois,T.i.p* 120. 
Templiers. Leurdeftruftioncoramerit prefagée, 

T. i.p.155.
Tende. LesComtes deTendetraírtentavanta- 

geufernent Ies Marfeillois dans unContrat, T. 
i.p. 271.171. ■ ,

Tcrroir ancicn de Marfeille *,fon étendué,T. i.p 
280. Delcriptíon de celuidecetems, T. 2-p. 
179. Desgrains,vin,huile,& detoutcequJon 
y recueil!e,T. j.p, 2So.duGibier,T-.2.p. 283. 

Terr.oir. Hameaux Sí Chapelles du tcrroir i  T, 2. 
p. 284.

Theodcbctt, ou Teuper Evéque de Marféille,T. 
1 -  P* 1 7 .

Theodore Evcque de Marfeille, T. 2. p. 1 16. 
Theodore Evéque de Marfeille , indigneraent 

traité par Din armus Se par fonClergé, T. i. p* 
4;. 44, emprífonné par le ccramandemenc dé 
Gontran,T. r,p.4j.

Theodoric fubjugúe Marfeille Se la foulage,T-1. 
p_. 40.

Tuierri, famort&celledefeSenfansT. t.p. 8 
Tiers-Ordres feculiers, T. 2,p. 82. jufqu’ü Ŝ . 
Tour de S, Jean, T, z.p.299.
Tourde S. Nicolás,démolie,T.2.p.299.
Tour du grandHorloge, T. 2, p. 303. 
Tranfaérion entre Marfeille Arles ,"T. j .d. 187^
Tréve de Loüís II, en fa guerre contre Charles;

de Duras,T. i.p.229. 230.
Tréve entre Charles-Quint & Francjois I. faite' 

á Nite par fentrcinife du Pape Paul III. & bien-; 
totrompuc'íT. t.p.333.

Troublcs fous Charles I X. Les Marfeíllois four- ; 
niíTentdeleurgrédeui cénáfoldati, T. 1. p.
W-

T u e r ie  d e  M a r fe ille , T .  2 . p. 3 1 1 -  
T u n is .  D é p u ta tio n  i  T u n is  de M r . d e t a M a r t h e  

T *  1 ,  p . 4 i 6 . O n  fe  fert de M r . de M artiD  p o u r  
re p o u ífe r  Ies C o r fa ír e s , T .  1 .  p . 4 3  6 .

Tunis & Algers envoxent de Cbaoux áu Roí, T; 1# 
p,4f8-4 í9-

Turenne. Le C o m ie d e  Turennefait la guerre ert



TABLE.
\ Provence contreLoüis I I . ;quireft affiítépar les 

 ̂Marfeillpis, T. i . p .  230.231. .. • ; _,
■ Turícella. JacqueíTüricell^ üvtique de Marfeilie,
‘ T. 2. p. 36.

v. _ . ; ■.
V AilíelIe d'argent anden travail áMarícille,

t. i.p.55. d: : 1
ValbeJle, BranchedcValbellé,&deMelne,T;i. 

p. 88.
yalete. La Válete Lieutetiant de Roí en Provence 

fe fbutientcontre laLjgue.,T, i.p, 37i.eequ‘il 
■■ fáit a Marfeilie, T. i. p. 372.: Vendóme. Philipe de Vendóme Grand Prieur 

de France&Ané S. Viétor,T. 2. p. i¿5. 
Veneríus. S.VeneriüsEvéquede'MarfeÍlfe,T.2. 

P- 14-Venitíens. LesVenitiens armentcóntre íesCor- 
¡. : fairesdePróvence,T. 1. p. 167.
■ yenltiens. Le Roí letirfaifant ¡a guerre, odpour- 

, voirülafuretédela VÍIIe,T. 1. p.298. ■
,! .Vicomtes de Marfeilie j Icur origine. A: leur genea- 

logíe,T. i.p. 55. Leur autoricé» & leurpuif- 
Jancc,T. i.p.'jd, Les Coimes fe rendenrpro- prietairesdelenrgouvernementjT. 1, p; 57.

: : Vicomtes; leure Artnoiries, T . 1. p-
Vicomtes Jiberaux envers pluficurs-MoDafteres,

; T, I.p '. 64. ■
Vicomtes. L e u r s  m ceu ts &  leucsqualiés-, T, i.p,

i . ^ 5 *  ' ■ , ■
.yicom'tes t̂ant dcventis perfonnes^privées, font 

. exclus par déliberation du.Confeil du Gouver'
1 «ememdela chofe publique, T , i.p. 106. 
Viéfcor. S. Víctor fon different, avec la Vifle de 

Marfeilie,.T. 1. p. 103.- Accord éntrela VilleSr 
leMonaftere,T, i . p . j u f q u ’á 117. vc&és 
Abbaíe..

yíétor. Confecrationde fEglífeS. Víctor, T. 2. 
p. U7, Sá deftruétion, T. 2. 118! Elleeft
rebabe ,T . 2. p. 11 tí. 119. Dáixiémeconíecra- 
tion de cecee Églife trés-'fameufe. Nonos des 
Evéquesquiy afliíferaatj.Tjz. p. 119, Urbain 
V. l’a fait reparer, T . 2. p: 115?. uo. Ses faintes 

■ Rcliqucs, T . i.-p.iio.'Élles font dérobées au 
Monaftere & rapoftées.,T. zL p. 122. 123. 
Trombeauxdel,Egli/eSupérieure,'T.i;p. 123, 
12,4, CéuxdelTglife.infcrieur.e» T. 2. p. n¿.

jufqu'á rjj.'ChapéiledeNótre* Dame cíe Con- 
feffiondansl'HglifeinfeneufejT.̂ .p, 132. ,
S. Viétof, Tom.beaux qui font .dans la Cave de ; 
■Sainte ÜÉ̂agdelaine en l’Eglife ínferieure ,T. a. 
p. iji. Nombre des Rehgieux qui habitoient 
autrefois dans ce Moti altere, bu aux environs, ,

, T.i.p. 133.SiS.Víctor eftChefd’Ordre.íbid.- 
Sáint Viétdr. Diverfes fortes des Moínes qui 

habitoient Cette maifon: les uns Anacoretas, les 
autres Recios, T. 2. p. 13 J. 136. Ses R eligiéux 
s’adonnoienf anciennemem & 1‘érude, T. 2. p. 
140.141. ! _

Víguier. Le Viguier'efl: focnm'é defaire vuidcrla 
VUle aunCo'rf̂ irequ’ilavoit laifíéentrer;,' T ,, 
i- P- £4 I* . : 1 ^Viguier. Ildevoitétié annuel, T. a. p. 2161 On 
vend Ies Charges de Viguierr&'des Juges du 
Palais,T. a. p. 217.

Vüles qui tenoient pouí Dufas»-obeiflent au S0U7'ventín s T T.p.z35. _ ^
Vin. Statutcontrelevin ctt̂ nĝ r,T, a. p.289. 
Voeufait parles Confuís a Nótre-Damede Grace, 

j pour fe preferver de la pefte, dqnt ils étoknt 
¡ menacés, T. i. p- 301.
' Víntiiüille. Charles-Gafpard-Guillaum.e de Viü- 

.. tímil 1c Evéque de Marfeilie , T. 2^.41, 
VifigotsrepouíTés..parlesAIarfeilíois,T. i.pi, ;tf. 
Viíigots» fontdéfaicsune fecondelois,T, î p. 39 

4°. nVilígors, SíOltrogotspartagentla.Provence, TV 
i.p. 41-

Urbain V, declare injufies les Peages que pa’ioíent 
les Marfeillois: Jeurs reconrioiííances cnvers íe 
Pape,T. 2.p.iff. U arrive a Marfeilie.1 p.200. 

Urbain V, repalfe á Marfeilie, T . 2, p. 2 03.
Urbain V. Pápe fut Abé dé S. Viétor Son éloge V 

T.2,p.i5f. jufqiî USi, ■
Vvífret Prieur de S.. Viétor donne Phabit de Saint 

Renoít á un ViCointe de M arfeille, T> 2. p. 141C 
II eft fait Abé, & fait refleurir Íe Monaftere. ibicL

y ;

YOland Reine,' & le Cómte de Guife.arfíycnt 
a Marfeilie ,,oü étoit Loüis II, T, 1* p.^z*

. 248, Ce Rói etnprunte de l'Argent aux Mar- 
fdüois. ibid. 1 '  ̂ '

PIN DE LA TABLE.

Medaílte 
page 41-g.

de Charles de Caíaulx qui doíc étre au Tome premier
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Page. Ligne. ' '■ 7 ■ 1 : \ ^
i- 29. faite le coursft/¿f, faire la courfe. ¡
4*- : 37. qu3rante-deusGaleresífi/¿f,quaranteValeres, ■; jr
.7* 14 Elle fut augmtméc &ampjifiée,///&, cRe fut ageandie* /. 1 ; 19.. 14. iefaííe, lifis, íefic. ■ L .
í5. . " 3 5. geules, iijés, guculcs. r 1 _ ■ ' . ' . -
59; 1 iRdc RaimondlII. lijes, de-Róberr III. ‘ 1 'V.1 'v
j-p,:. 3 d de Ca rían & AdíLc,///cj, de Carian R deja Vicototefíe AdileG ■59. 43.a Raymond,'íi/w/«, Eercnger. ■ \ ; ■
60. , 4, BIancheCaftiÍle,/#yfjjBbncheddCaftine. . ; ■
60. i. avee Idellons Roi d’Aragon , Comee deBarcelone'A' de Provence rlifis javecldelfoni'Comiede Pro ven ce. ; :' ■'1 ... - '!
7a- '
7 v  ■

8S.
15?̂  '
i6d.
16 7.
170.
a7f*
177*184*
204,
217.
ÍVT.
257*259.
271.
*93*299-301.
322:
333-334-
It440.: 
4 7 9 -4Í5 0*

a la m t r g c .  Archives de Cjiontrieu * l i f is ,  de MontrjcnV ' 1
I l f a n t  rcd rejfir la  Planche oh e jl reprefintee la  C ro ix  clecfíée ú pom ctié^ car lefo n dsefi •d e g ttm ít i 

&  non ptzs d 'azM r. . ■ ■ 1 , ■ ,
30. des Marquis deTourves, á/uaíWj&Seigneurs de Vaíbdlc'ptésdeSifleron^ A 

24- Clcmence deChafpnrg, Iijés, de Haipunv . ’ 1 ■ 'f
klamargt, latroni pelad , lijes, lacrimes pelatb - ■ ¡

17. Robtrt de Zarentc, lijes, de Tárente,
3. JaquesPicaurí/íjífi Jaques Ri’caut. . 1 J

16.1‘altairede Barralis, Ufes, de Barrilis. . > '
14. Hroicnt faire ía reverente, lijes Ja iirotent fairéla revcrcnce.’ ■
39. leur rendroient graces, lijes, leur rendoient.graces.
ía.CctTederniereG tlereavec une aurre-j///fj,cette.cerniere Galere & uncaütrc.43. Palmndefttis ,U¡és, Palvmdtfins. '■ i ,
30. Someltn , hfis, Lomctin. ■ ¡ ¡
28. \>nw contrevenans. lifis* pour contretenans, . 
t7.FornorumT/>yí,s,Tornorum. ,
31 Honorc Lacarís, , Lafcaris. ■ . ' 1 . '
34.ainliapellé, lijes* ainfiapellée. ’ -
tí. la Unteme, lijes ,1a Lanterne. 1 ■’

11. &des AlganteSíft/ejíJcdeí. Algarbes." , 1 - ■ 1
43daCoefFe, ¡//cj,iaCoeffe.
■ 33, déla rnaiíon deBeraüt ,/í/cj, déla maifón de Benauc." ,
41, Vvariaden dit BarberoufléitytjiHariadcn'.ditBarberoüíTe; ! .
3. Virgiit-Urbin ,/¿/A, Virgile Úríin, .
8. en ceíte afTembée, //yí-f, en certeaffemblée. ; :

43-farneuxC[toVen,/l/cV,geRereuxCítoieq. ¡
att títre, arrivétdela Reine de Mediéis, ajantes) de la Reine Mane;de Medids.’ 

io- Melchior Millede Cbrevricres, Itfts, Meídiior Mitre de Cbcvfieres.
8. le 4. Septembre , Ufes ,1c Í4, Sepccmbrc,
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2(?.Euftache Gaudt, ///eííEuílache Gault.
18. oui! eltinferé 1'otíÍLe, Iijés* olíelr mlérél’ofBcc. 
i4.deConrtantins,/fyííjdeConítancin. , 
2f.Pjrius,/í/íJ, Binius»

4. qu’iineiepouvoit, Ufes* qu'il ne le poiivoit  ̂
n.lcsVicairesncs,/í/?j , Es Vícaires.
14, Ab6de Pblmidi, lijes* de Píalmodi.
35. Archivíne ,/i/ot, A ivhirinc- 
id.accompjgné , lifis, accompagnée.
27,Evéque Prerre, hftSi EvequedePrencñel ‘
iS-Jaufroi Rabehi Jijes* Geofroi Rabetí.
42, Comee d' Aguare, U¡tt, Comee d'Agnane. 
x r. de la Seme, lijes, de la Serre.
23, debabs, lifis* de balbs.
17. LoiiisTernail, Ufes > Terraíl.
15. le celebre Pichón > /t/«, PítKou*
4i.ftn,eftí lífit) H cen’clh
, iz. denariis actonentii, Ujej, ottonencbiSí 
>; gi, couvertes, Ujés, couvercles.

8. liptireJí/íJ, liptine. 
z j .  des Premontrés, lifis* de Premoqtré,. .

1 36* Codlini, iijés, Codlin.
. 3 5 . .Porte deTOuret > lijes, de POntce.



/i: - - N»Dame du Roft} ¡¡Jes, du Roet,ligneiy\ dcmcintf, !
47.Hticnnc,dcRt^ct,///«> duPuget; ■ ■ 1 ■

9f. ji5.Imííut vuidcc,/í/eí, vuide. , ; "
.jo ''.L 3,Evéque deMoIyneufe, lifis, deMoíineufe. • 11
106.' z.Jeshabits,/í/'«,íeshabiisi leschevcuxjfescheveuii !

■ m, ■ ■ :J 24.RéligieufesdeLion,lijes,deJjion. ■ ■ ■' 1 ¡; 1 'r. ' '
lio; 1 45, S. Muges , lijes , S. Hugues ■. ¡' _ '■ !, ■' ; -¡. f ■ ,
150. i î .Mai'evaldjA/wjMarcuaíd.  ̂ f f' 4

i1.. , ■■ CíioncvOqut,/i/cí7Chorevcque. .
íjí. 1,3. & 6,Caunés »lijesLaurcs. [ - ■.

'■ 145. - , . 24. Huges , lijés Hugues. - ■ 4 '  ̂ j  ■- v _ J 1
ip. 32, Raimond d?AuneiIle , lifés V)MTé]l£',&cwrigc¡'kd(t$0r&M<tirt' '
3:54, ; i1-. . A ílnferiptien Pavimeatri,/¿/9i Pavimentan, - ■,.' i1, ; ! -

■ 1 ■ 44. Cabis , lijes Calis- : : ■ ‘¡ ■ . ■ ■ .. Í 57- ' ¿1. & xnéme Guillaurrie de Lordat le méme Guillaume de Lordat* 1
■IjS. lí. Eveque de Magelone , lifés Eveque de Maguelone, ... _ ; ;

.' 61. Abé <!e Saube , lijes de Sauve. ■ ,
zíí*; ',i 23; ’belyi.donnelé títreque, de Diacre 3 ¿/eí;nelui dqnqe que le títre de Diacre.
181. , 41. Thcuferie Jijes Theulénie. ■ ■ - -.y ■ - ■ | ’ r. - ¡- ' ;
1S4, ' ' -'iS. Au'nofa,///2j Aurofa. '' 1 ' ■

f tS$. 9. préfenrerent hornage, lifés précereht homage, : 1
41- Volverad miles 3 chevalier d’ÁrleSj/íyej Volverad Chevaller d’Arles.’

IS9. 13. da Vignan , lijes du Vjgr.n. - ■
21. S. Amane , lijes S, Aman. '. i;
47. S. Arian , lijes S. Anían.

191; . z6, de Vebiron . lifés de Vcbrom
39. de Gifla i lijes de Giíla. , . ■ m,

193* iú. DélaR.omien, ¿/cíjdélaKomicú*'
34, del’Arê ytfíj del'Arc. ~

2 oí. 43. Mino a lifés y Miro,
ioz. 17, Jaime, lijes> Inaure.

44. Sol Potra, lijes, Solpoma.’
210. ■ 24. Bernard deSeriatOj lifés ,deSeriafo.' '
214. 23.1̂ 4; Ji/cf,i543. -
215. -28. Andano ufus de mane, lijes, Andaroufus demarcó
ajo- : 32. 2,«/ow«í,ComtedeLavagra)¿/fií>Cotnte deLavagtui ' 1 '
224. . 5, i. cokmney galea gobina,. lijes  ̂galea gabina.

p.i.colortmci Danielenieij yltfés-, eri¿ij. 1 
Une dimiert) Huges d'Alamanon 3 Uféŝ Hugues d'Alamapaa 

134.' 14, n’avoienr phiSj/í/cís n’auroíentplus.
zyo. rírGuillaumeSuamdeTalart,/í/íi, GüillaumeTriamdeTalarf.

■ 2S i. 1 .d'Aríeroliers rouges Se bíanches1, lijes, d'Arfgroiiers'rouges&bkncSt
54. Tartunrainei/yÍjG^artunraire. '. ■ ¡ .

2S7, ii. coramunanentR.aveau , ¿/PJ) Roucau.
.301. 2i. Mabíleautre bllc de Bai’ral, <hés, aurre, .
-joG lá.quineíbitpasctrangê yeíiétranget-e.

. 43. Siicelui-ci, /f/¿?11 celle-a*
309. 38.Manaze, lijes, Maraze. ;
313- 1 37. Tcrter£jíi/ei. Tefleras.
jíj-* 3.Echinanes,lifést Efcliínares.

'314. a. fubjugé , lijes, fubjugué.
8, elles ne levoit, lijes, elle reíevoit*

32̂ . ĵJivrcsMelgonoifcs,//)?.; ,Melgoroifes.
364. k la ftconde ¡ignt4h Sommatrc ¡ d’Oícires, Ufes, d’Oícns,
381¿ j4,qu‘on íit ñir fon tombeau > lijes t qu’on lit fur fon tombeaiv
393. í.IenrscofFi-esétoicntenricbis, lijés, leürscocfFcs. .
395. kFif>firiptíont qui videt, lifés, quí viefet.

Nata qu*a la page du s.'Tomeligne 19, adjoütés Raimond de BulbonO'Chcvalier fonda dans cctíc Eghfcdéux Chapellaníes par fon teílament du 18 Juin 13̂0,. aiuíi qu’on 
peutvoir par fon teílament infere á la page 49í. des preuves} tiré des éciitures de Mé. 
Cuillaume Barbani, & de k̂ matricale cotice Cítenfoiredc 140G 7*& 8, & dupenultie-i 
mecayerjdanslequeljlfutyidimé-. ■ '
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