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LE VOYAGE DES REINES

E'I' DE FRANÇOIS JER

EN PROVENCE ET DANS LA VÀLTSt DU FtHONE

(DÉCEMBRE i3iO-F]vR1ER iolG)l

En partant d'Amboise, le 20 octobre 1515, la reine-mère,
Louise de Savoie, et la femme de François W, la reine Claude
de France, avaient décidé d'aller â la rencontre du vainqueur
de Marignan et de se diriger vers la Provence où les attirait
un voeu qu'elles avaient fait â sainte Marie-Magdeleine, pa-
tronne de la Sainte-Baume. Après avoir séjourné près d'un
mois à Lyon , elles quittèrent cette ville vers le milieu de
décembre, avec un brillant cortège s on y remarquait., outre

1. Nous devons ries remerciements particuliers aux archivistes lui
nous ont facilité les recherches dnns les dépôts dont ils oui, la garde
MM. Lacroix (Valence) Duhainel et Labande (Avignon). Fournier (Mar-
seille), Aude (Aix), M.onrret (Tarascon), et aux personnes qui oui, bien
voulu marquer lintérât qu'elles prenaient a nomme travail MM. Non
Vemnoy ; Georges de ii1oflgins4oqu,fort; Éruguier-noure (Pont-Saiat-
Esprit); Vé.ran, ,irchileete (Arles.

2. Sur ce séjour, voir E. Baux, Lonise de Savoie et Claude de EPance
ri Lyon Étude sur ta première rdgenee (1515-1516), dans la R.e,,ue
d'histoire de Lyon, t. 1, pp. 390-414, 447-461.

3. Nous ne trouvons une Saumération un peu détaillée des person-
nages composant ce cortège que dans les documents relatifs au passage
des princesses fi Arles et à Marseille; mais nous r,ro'yons que ceux que
nous avons cités, notamment la duchesse d'Alençon, avaient quitté Lyon
en même temps que le Régente et le reine Claude. Il convient cependant
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les membres du Conseil, dont un (les principaux était Jacques
de Beaune-Semblançay, la soeur du roi, Marguerite, duchesse
d'Alençon, les deux fils du roi de Navarre, Charles et Uenri,

	

que leur père avait laissés à. la cour quelques mois aupra-	*
vaut, etc. L'escorte devait, du reste, s'accroître en chemin
des seigneurs accourus (le leurs demeures au-devant des
reines, ou revenus d'Italie avec François I.

Quelque incertitude plane sur les prerières étapes ?le ce
voyage. Le 18 décembre 1515 1 , les consuls de Lyon pour
détourner de leur ville le passage de la baflde noire dont
l'approche excitait la terreur, s'adressent à la Régente et
envoient leur requête dans la direction de Grenoble, où ils
supposent que devait être Louise de Savoie. Dans ce cas, les
princesses auraient suivi la route la plus fréquentée, celle-là
même qu'au mois de juillet précédent avait empruntée Fraur
çois W, par Vienne, La Côte-Saint-André, Moirans et Greno-
ble. Louise de Savoie revint-elle au Rhône par la vallée de
l'Isère après un cr6chet sur Grenoble, ou, ce que nous croi-
rions plus volontiers, sans pouvoir cependant l'affirmer, ne
quitta-telle pas la vallée du Rhône? Nous n'avons rien
trouvé dans 'les archives de Grenoble et de l'Isère qui puisse
nous fixer à ce sujet. Nos renseignements ne deviednent pré-
cis qu'avec l'arrivée à Valence.

Les princesses y étaient- attendues. Le 16 novembre, sur le
bruit que Louise de Savoie et Claude de France devaient faire -
un voyage dans le Midi, les consuls avaient décidé d'envo yer -

un personnage d'importance (mandari aliquem ex ma gis
apparenlibus) à Vienne ou mème à Lyon, pour s'informer
de ce qu'il fallait faire,'. Une semaine après, une commission
composée (les consuls et 'le quatre nobles personnages avait
été chargée de faire tous les préparatifs nécessaires pour rece- -

de noter qu'aucun des documents dont nous avons 1m prendre connais-
sance pour la lin de ISIS ne mentionne la présenceâ Lyon de la duchesse
d'Alençon.	 -

1. Arcli. de Lvon, 138 34, f' 122. Délib. (lit 	décembre 1515. - Sur la
bande noire, cf. ,Tourna( de Jean i3arrillon, édition P. (te Vaissiére,
1. 67, etl'article cité ci-dessus, in fine.

2. Arch. de Valence, 1313 4, f' 88 (Dêlib. des 16 et 22 novembre 1515).

t



E. BAUX, V.-L. BOultaliLy ET PH. MABILLY.	5
voir les reines selon les ressources de la ville, sinon d'après
le rang de ses hôtes (non quantum deteatur, sed quantum.
potest). Nous ignorons l'accueil dont furent l'objet les deux
souveraines; mais il est à croire qu'elles ne firent que passer
dans la ville, sans l'appareil (l'une entrée pompeuse, car
nous n'en rencontrons aucune mention dans les archives (le
Valence, et d'autre part nous trouvons Louise de Savoie â
Montélimar, le 20 décembre'. Là aussi leur séjour fut de
courte durée, puisque le 21 décembre elles étaient au Pont-
Saint-Esprit 2 , d'où elles continuèrent, sans tarder, leur
voyage par Orange, Avignon 'et Tarascon.

Pouf la première fois depuis leur départ (le Lyon, les reines
s'arrêtèrent quelques jours outre le sanctuaire révéré de
Sainte-Marthe à visiter, elles tenaient à passer à Tarascon
les tètes de Noël. Le 22 décembre, le conseil de la ville s'as-
semblait et élisait quatre conseillers pour rechercher l'avoine
et le foin nécessaires aux équipages du cortège royal 3 . Le
soir même, les souveraines arrivaient par eau' dans la ville
et y demeuraient jusqu'au lendemain de la Noèl 5 . Elles reçu-
rent en doù douze images d'or représentant' sainte Marthe,
accompagnées de douze anneaux également d'or, d'une valeur

3. Catalogue des Acte,s rie François Jcr,	10077.
2. C'est ce qui parait résulter d'une lettre de Louise de Sa.voie A l'ar-

chevêque dé Pouce, datée du Font-Saint-Esprit, 21 décembre 1515, et
citée -par l'abbé Oroux, Itistoire ccc idsiastigue de la cou,' de 1','ance,
IT. 4, note B. - Au sujet des routes qui venaient se croiser tu Pont-
Saint-Es prit, , consulter J...i3ruguier-Roure, Notions génÔi'ales Sur la
vigue,'ie du Po)it-Saint-Esp,'it,Avj», ma , 1886.

3. Arch. de Tarascon, F8 12, f' :131.
4. Protocole de Jean de Podio, publié dans le ,Wusée, fascicule 5; p ' 10,

et par L. lacquemiu. Monographie de l'arnphith,Jât,'e d'A, les, 1.1, 307-
808. Bouche e confondu le vo y age des souveraines avec celui (lu Roi lois-
qu'il fait arriver celui-ci d'Arles A 'l'arascoa par eau, â son retour d'italie.
Il setronipe également lorsqu'il le fait débarquer A loulou, Histoire
chronologique de Provence, 11, 521 et sqq.

5. Le 24 décembre, ionise de Savoie signait une lettre portant que
Bernard de la furie, lai, pourvu d'un office de coasç'iller clerc au Parle-
ment de Bordeaux, et G u y de Plants, pourvu d'un office de couseille,'
lai, échangeraient leurs offices (Cala?, des Actes, n' BEl). La date (le l'acte
suivant n° 302 Marseille, 20 décembre, est erronée; le contexte prouve
qu'il faut lire 28 janvier. - La môme inexactitude se retrouve dans
Spout, Se'nh?ança,j, p. 1, n. 3.
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(le 205 florins 7 gros et demi, 'pour l'exécution desquelles le
conseil paya à M' Nicolas Tabernier 5 florins et demi'.

Le 26 décembre, elles se mettaient en route pour Arles,
saluées par les décharges d'artillerie (le Tarascon, auxquelles
s'associaient celles de Beaucaire2.

Le même jour, mercredi 26 décembre, elles entraient à
t Ânes. La ville était pauvre; cependant, dès- le 25 novembre,

pour trouver de l'argent tout (le suite et ?aire honneur à ses
hôtes, le , conseil avait décidé d'affermer à des citoyens d'Arles
pour six ans le « paty dit o. Le 25 décembre, il
ordonna « estre faict d'ymaigs d'or... jusques à la somme
de CL écuz soleil ou environ, pour donner, non pas par ma-

• ni&e de don, mays de souvenance, là où semblera à la ville de
donner 4 ». Les , souveraines furent logées (tans la maison de
M. d'A.r]atan, sieur de Beaumont, qui avait été l'objet de
réparations très importantes le devant fut pavé à neuf et
on y installa des verrières peintes par Glande Collet, pour
lesquelles il fut payé 13 florins 1 gros. Les frais de répara-
tions s'élevèrent à la somme totale de 117 florins 6 gros
8 deniers'; mais ils comprennent i la fois ceux dont tepas-
sage des reines fut la cause et ceux qu'occasionna le retour

• du Roi, le mois suivant. Nous avons peu de renseignements
sur les occupations des souveraines à Arles durant leur séjour
qui se prolongea jusqu'au samedi 29 décembre; nous savons
seulement qu'elles s'y firent apporter des reliques, notam -
ment « les bras des Maries de Notre-Dame-de-la-Mer », qu'el-
les allèrent voir â l'église Saint-Honorat où on les avait
déposées. Ait des Aliscamps, nous rapporte Jean de
Podio qui nous a conservé ces détails, elles passèrent par les

1. Arch. de Tarascon, 13B 12, f. 858, dé]ib. du 16 janvier 1516.
2. Un accident se produisit à Beaueaire à cette occasion. Un e pouvre

homme, fut blessé A la cuisse « d'ung trip (le l'une des pièces » d'artil-
lerie et voulut se faire payer une inde,,,miité par le nomumné Bond, chargé
de faire tirer l'artillerie (Arch. de Tarascon, B13 4, délib. du 17 janvier
1530).

8. Arch. d'Arles, Délit., BB 8, f" 5%9.
4.ArcIm. d'Arles, ibid., f' 59v',
5. Arch. d'Arles, CO 267, f' 93.
6. Archives d'Arles, DéfiS., 1313 8, f' 68 v'
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Arènes et traversèrent les raines du théâtre romain où sub-
sistaient seulement, alors comme aujourd'hui, en face des
gradins â demi détruits, les deux colonnes restées debout'.

Le samedi matin, 29 décembre, les reines quittèrent Ânes
par la route de Salon où elles passèrent la nuit du 29 ait
Elles ! Jugèrent au château que Jean Ferrier, archevêque

• d'Arles, avait fait richement décorer pour les recevoir 2 . Le
lendemain, elles arrivèrent â Aix. Le chapitre de Saint-Sau-
veur avait, quelques semaines auparavant, décidé de leur
offrir du pain pour leur heureuse venue-". Mais elles ne firent
pas un long séj on r dans la ville, car elles avaient hâte d'arri -

ver ait 	de leur pèlerinage, â la Sainte-Baume'.
Le tombeau de Marie-Madeleine attirait en foule les pèle-

nus. Les princes de la Maison l'Anjou, le roi Rné notam-
ment, avaient euà la Sainte-Baume une dévotion particu-
lière, qui s'était traduite par la concession de privilèges aux
religieux qui veillaient sur ces reliques. Louis XII était resté
dans lés mêmes sentiments, et l'un des premier g actes de
François jar â soit 	avait été de confirmer les pni-

L Protocole de Jean de Podio, publié dans le .41usde, Revue arld-
g ien9e fascicule r,, Il. 16; cité par L. Jacquiernin, Monographie de l'ain-
p)t ithôâtre d'Arles, iII, 807 et sqq.

2. L. Ginion, Chronique de la ville de Salon (Aix, 18821, pp. 164-165.
L'a,i tour fait par cireur partir les princesses pour Aix le I" janvier;
c'est le 30 décembre qu'il faut lire.	 -	

*
:1, Recueil de notas et recherches historiques sur Aix, BibI. Méjan",

vol. 1012-1014, toute 1. 426-127. Le nis.s. donne la date du 15 novembre
c'est sans doute colle où la décision n été prise. Datées d'Aix, le 30 dé-
cern bre 1515, on n des lettres (le lit nu faveur de Olivier,
citoyen d'Arles. (Arch. des B-du-lUi,, B 2G, Ii 109-110 y'; Calot, des
Arles, ii' 28(33.)

1. Ait  sot-tir d'Aix, la roule traversait l'Arc, I nissai t & tanin gauche
l'erriéres [Pou rrières (?)j, et pat' « Porcieulx s L 'o n rcienx'J, arrivai t k Saint-
hl,uxiinj,i s \'ov le chef do la Mngrleleine, descends en la fondrière, puis
'enlon te la Basale. lieu for t bout en rocher, oh trouveras une abbaye rie
moines blancs ...où la 3ingdoleiiie Çttisoit Sa pénitence. Au-dessus do la
Ili ou ta i go e est I a chapelle il i t Sai net- Pi I ôn et o u-d esse us ;'ers la mer, V
t une roche de_pierre jatulne qui tire la paille comme l'uiunbrb. » (.1_a Suite
de lu Guide des chemins, imprimée 't Lon eu 1 .588 }or Benoist iiigo.ud t
la suitesuite de ].a des chenu ins pou, aller et venir put' tout le I 'OyrlJJ.flt e
de France. lise ri pi tire, cro yons-nous, unique, gracieu seinent co irim uni-
qné par M. Baudrier.)
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vilèges que les religieux tenaient de ses prédécesseurs. La
- . visite des reines, seules d'abord, bientôt après en la compa-

gnie du Roi, était une nouvelle marque de la profondé véné-
ration qui entourait le sanctuaire pi'ovencal.

Le 31 décembre, Louise de Savoie et Glande de Frane
étaient à Saint-Maximin'. L'église était encore en pleine

• construction, sous l'énergique impulsion de Damien, prieur
de la Sainte-Baume. La venue des souveraines ne pouvait
que favoriser ces travaux pour lesquels, comme nous leVer-
rons, elles laissèrent, ainsi que le roi de France et quelques-
uns de ses conseillers, des sommes assez importantes. La
reine Claude en particulier accorda une donation de 200 livres
tournois par an, pendant dix ans, pour l'achèvement (le l'édi-
fice 2 . Le lendemain, elle monta à la Sainte-Baume. En prévi-'

• sion de la visite 'royale, on avait réparé les routes qui y con-
duisaient. La reine Claiidé se montra aussi libérale pour le
sanctuaire de la Madeleine que pour l'église de Saint-Maxi-
min elld donna de quoi reconsLruire le couvent et le portail
de l'église, pour laquelle elle promit, en outre, différents
ornements. Après avoir demeuré deux jours â la Sainte-
Baume, les souveraines, par la vallée de l'Huveaune et la
route d'Aubagne, se dirigèrent sur Marseille.

Les Marseillais n'avaient eu qu'à se louer de la bienveil-
lance de François let . Aussitôt après son avènement au trône,

	

t	le roi avait confirmé « tous les privilèges, franchises, .préro-
• gatives, chapitres de paix, usages et anciennes coutumes de

Marseille », avec des considérants auxquels ils furent fort
sensibles, « pour la bonne loyauté, disait-il, que lesdits sup-
pliants ont tenue envers nous et nosdits prédécesseurs, comtes

1. Registre du Père Damien, publié par l'abbé Aibanès, dans la Reuue
des &ciétés savantes des ddparternents. 7' série, 11, 211 et sqq. Cf. abbé

	

-	Mbanès, Histoire du couvent royal de Saint-Maxirnin, 225.
2. Registre du Père Darnien, toc. ciL Louise rie Savoie témoigna aussi

de sa bienveillance â l'égard des habil.ants de S:tint .Maxirnin en réd,,i-
saut les feux de ou bourg de quarante-six A vingt-six, par lettres datées
(le la Sainte-Baume le 2 janvier1915 [1516], confirmées par lettres du Roi,
à Saint-Maxiinin, le 21 janvier suivant. (Ai'cb. les a :dunb., B 25,
f. 328 v1-329, 8.31. Catalogue des Actes, n" 399, 404.)
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desdits comtés et pour autres justes causes ». A la nième
époque, Il avait donné l'office de grand sénéchal général, et
lieutenant général du roi en Provence â son oncle René, le
grand Bâtard de Savoie, en remplacement (le Louis d'Or-
léans, duc de Longueville 9 . Et celui-ci, venu â Marseille pour
La circonstance, « prêta serment d'observer les privilèges et
chapitres de paix de ladite v ill e' ». En retour de ces témoi-
gnages d'estime et de bienveillance, - un peu protocolaires
cependant, il faut en convenir, - les Marseillais eurent à
coeur de recevoir avec une pompe inaccoutumée ]es deux

ê - reines d'abord, puis le Roi, lorsqu'il retourna d'Ital i e et,de
son pèlerinage à laSainte-Baume.

Iiéjà les préparatifs de la réception avaient commencé avant
que 'l'on sût au juste quel jour les reines feraient leur entrée i.

I. Ruffi, histoire de Marseilte, 2' éd. (1(j96). 1,299.
2. Les lettres patentes sont du il février ISIS.
:3. D'après RufU. ibid., le Bâtard de Savoie vint  Marseille le 25 février

.1515. Les Marseillais lui firent une réception solennelle, comme on peut
le voir dans les comptes relatifs à la visite du loi et des reines, où l'on
régla les dépenses faitesj½ cette occasion, et inénie celles dofit le deuil de
Louis 'XII. avait été la cause.

4. Nous avons emprunté les détails du premier passage des souverai-
nes à M urseille au manuscrit du marquis de Valbelle, Recueil des clic-
ses ,né,norables arrivÔôs en Provence depuis l'an 1506 usqu'efl tan
1539, Bibi. de Garpentras, C. G.	f. .55 y', et surtout â un document
conservé aux arch iuun de ?'tarseille, sûr. CC. non nmué	uroté,,qi Contient
le détail des dépenses occasionnées par les fétes données en l'honneur
des souverains. On lit au verso du dernier feuillet : e C:i yer contenant le
compte de In clespauce mita par Jean Hue, trésorier do ceste ville, 't la
venue et pendant le séjour en lad. ville du Boy Françoys premier et de la
Revue? sa [encore, de l'année 1516. s Et plus bas, d'une autre écriture
« N' 14:3. floleta de la despensa de la venguda de la lleyua, et don Re y et
rie la lleyua segofidomeut, de l'an 1516. s Le total des dépenses séleva à
2,873 florins, 1 gros et 2 quarts. Jusqu'à ces dernières années o" avait
cru ces comptes perdus. Dans 'un article sur l'Entrée dc Fru çois f" à
Mc,seille en 1.516 (paru clans les .lféraai,es de l'Aradérniedev scie,,-
ces, belles-lettres et arts de Marseille. 1851-1885. pp. 2l7-4) 1 le doc-
teur l3arthélémy dit qu'à l'occasion de la cavalcade de 3808 on fit des
recherches ait sujet des entrées de François 1°' en 15113 et eu 1528 (lors
de l'entrevue du Roi avec le pape Clément. Vii). Ce fat en vain : « on ne

- trouva aux Archives 'u les dMi hérati ons di Conseil, ni les comptes du
trésor do l'époque, qui aura(cnt pu guider les organisateurs dans la dis-
tribu tien des rôles ét l'agencement des costumes, s Nous avons été assez
heureux pour maUre la il ,ain tua archives municipales de Marseille sur
ces comptes. dont quelques extraits ont déjà paru dans l'Arrna,na mer-
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Pour meubler les appartements destinés à Glande de France
et à Louise de Savoie, on requit les tapisseries de Saint-Vie-
for et (le quelques particuliers; ou envoya chercher des fagots
de myrte à Cassis afin de parer les rues. Le 29 décembre,
arriva un courrier d'Arles annonçant la venue dos souveraines
pour le 3janvier suivant. Dés lors, on travailla avec une sorte
de fièvre. Les trois consuls, Louis Paul, Guillaume Bocquin et
Guillaume de Saint-Jean, présidèrent à tout; le dernier surtout
se multiplia et paraît avoir et la hanté surveillance sur la
décoration des portes et (les rues, et sur l'organisation de la
pompe extérieure (le la cérémonie.

Il fallut (l'abord approprier et aménager la maison du Roi
et la maison (le M. de la Barben, un descendant (le ces Forbin,
dont le rôle, dans 1'4nnexion de la Provence à la France, avait
été capital; car c'est là que devaient ' loger les reines. On y fit
donc transporter des tapisseries, (les tapis, des tables, des
escabeaux, la literie nécessaire pour les souveraines et leur
nombreuse suite, avec des matelas de plume et de paille (le
seigle; des « caffués » [chenêts], des « gavels » [sarments], vu
la rigueur de la saison; les verrières furent réparées, les ser-
rures vérifiées. Les comptes détaillés qui nous ont étè conser-
vés nous permettent de reconstituer par le menu tous ces
préparatifs'; ils nous montrent que les hommes de ce temps
n'avaient qu'une idée plutôt sommaire de ce que nous appe-
lons le confort. Les consuls cependant firent tout ce qu'ils

sihès per l'annado 1897 {pp. 78-80), sous la signature bu F',rnairé s
(Ph. N abiliv).
1. Die xxvi," doldit mAs [de dèsembro], A Jacques Borrilbon, porte-

fays, per a.ver portat la tapissarié de Mens. Io eoin,t,iilor J3oniffaci t. lamayson dola villa et en après (le ladite may500 à la flinyson de Mono, de
la Barbon, cote cru lojada la Royan, I gros... item, A Miehol Sol, per
avec portat dos autres tapis dé la n.ayson de M o,is. 10 coujandor à la
rnavson de Mons. do la ijarben, I quart... - Item, 4 Anrie Franchisco
et Moques Pevmnontés per aver esr.obat [halayéj la meyson dol Bey,

m3 gros... - ite e bodi et jort [I" j unvieri. à inestre J 01mo ])revu, paire,per n insus de papiés de la part forma per far las votas de devisas,
O gros... - item, Iodiet jort, k ung quo a ,bestendfit las istarias de la
inayson (le Messer Nieob,tu Forbin et portadas à la n,avson dol fley,
2 quarts. s

r

n
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purent pour rendre commode et agréablele séjour dans leur
cité de leurs hôtes augustes.

En même temps que l'aménagement des logis des deux
reines, se poursuivait la décoration (les maisons et des rues
Elle consistait essentiellement en verdure. On avait fait venir
de Cassis plusieurs « barques » de myrte, de bois de pin et de
chêne vert, et avec des branchages, disposés autour de. cordes
et de cerceaux, on avait multiplié les guirlandes, les arcs de
triomphe et les arceaux. Les portes par où les reines feraient
leur entrée, les rues qu'elles devAient suivre, les maisons des
consuls, la maison de ville, celles du Roi et de M. de la Barben
furent ainsi ornées. 4 ces motifs on ajouta les faisceaux de
romarin fleuri', le tout entremêlé détoffes et de tapisseries
historiées, empruntées entre autres à Nicolas de Forbin.
Comme toujours, on se trouva pris de court. Le 2 janvier,
rien n'était encore terminé, et les ouvriers, « barbiers et bo-
ttés », sous la direction de Guillaume de Saint-Jean, durent
travailler touTe la nuit à la lueur des torches et des « bastons
de cire » pour disposer les dernières e. arcades » et mettre la
dernière main à l'aménagement du logis des souveraines.

Le programme des fêtes fut dressé par « mestre Anthoni
Flote », notaire, sur une peau de « vedellin s, pour l'achat de
laquelle il reçut, le 2janvier, la somme de quatre gros'. Ce
document n'a pas été conservé, et les curieux le regretteront,
cai il devait être du plus haut intérit.. Cependant, malgré
cette perte, à l'aide des comptes et de ce que nous rapportent
le marquis de Valbelle et Ruffi, qui, le plus souvent, n'est de
celui-ci que l'éhb fidèle, nous pouvons reconstituer la suite

1. flem, lodiet jort [2 janvier], ay doriat A lotion hue que dis avié
pagat per ong fays de ro,na,ul flÔrit, 3 gros... - Item., todiet jot, à
Mitron et Honorat clan, per 2 fays ide rousanil font, 2 gros... - item,
lodiet jort., per 2 ,Jieuras (le candellas per los barbiés ai vespre f}P.n que
veiharien tota la nuecl,, J gros, 2 gitans... - Ite,,,, bUlot jont, à Antiioni
Pons, Batista de Tallart et Guillnuii,e Doesa yre, que ina ronput la nenta
[myrte] ais botiès [tonneliers] et ajudat à fayssar les libans [grosses
cordes] lot Io jort, 3 gros. s

2. s Item, lodiet jort, à mestre Antiioni Flote, notari, per inc poil de
vedellia per far les tilles de las reflueras, 4 gros. s

:3
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de ces réjouissances qui se déroulèrent à Marseille entre le 3
et le 7 janvier 1516.

Ce fut le 3janvier, un jeudi, que Louise de Savoie et Claude
de Franbe firent leur entrée dans la ville'. Elles y furent
accueillies par de formidables décharges d'artillerie. Fen de
brut était déjà la devise des Provenaux, et des Marseillais en
particulier. En l'absence de Préjent de ]3idoux, qui n'arriva
que quelques jours après à Marseille, Bernardin des Ban,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, futur générai
des galères, « fit tirer toute l'artillerie des galères, des bri-
gantins, et enfin de tous les bâtiments maritimes ». A travers
les rues tendues et parées, les souveraines, accompagnées « de
plusieurs grands seigneurs et de quantité de'dames fort qua-
lifiées » avec une longue suite, furent conduites à leurs logis,
Claude de France à la maison de M. de la Barbon, et Louise
de Savoie probablement à la maison du Roi. Malheureuse-
ment la pluie vint contrarier la fête et en ternir l'éclat. Mais
les Marseillais, les jours suivants, prirent leur revanche.

Le vendredi 4 janvier,. Bernardin des Baux organisa dans
le port, en l'honneur des Peines, un combat d'oranges c'était
les batailles de fleurs de ce temps-là. Claude de France et
Louise de Savoie y prirent, parait-il, grand plaisir, ainsi
qu'aux hommages que vinrent leur présenter les dames et
bourgeoises de la cité. Les comptes ne mentionnent pas d'une
fcon spéciale les dépenses occasionnées par cette première
bataille d'oranges; il est probable qu'on les a réuiies à celles
de la bataille que nous verrons donnée en l'honneur du Roi.
Eu revanche, ils nous renseignent sur le menu du repas des
souveraines ce jour-là. Les pêcheurs de Saint-Jean, « lei San-
Janen ». firent porter à la maison du Roi douze thons; les
quatre hommes qui en furent chargés recurent pour leur
peine chacun un grog'.

1. Parmi les personnages d'importance qui suivaient les deux reines,
Bouche (op. uit., II, 5-I1) cite les sieurs de Montmorency tic pùre du futur
conmiûtmthle Aime de Montmorency) et dit Boceage (probablement du Bon-
cliage).

2. ltufrm, loc. eU.
3. « Item, lodict jort [4 janvier], à Anthoni Ports, Johan Io Nissart et
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Le samedi 5 janvier', « la reine [Claude] alla dîner à Saint-
Victor, et après dîner, alla visiter Notre-Daine-de-la-Garde,
et après, en s'en retournant à la ville, eUe, fut en l'église des
Frères Prêcheurs, qui estoit en ce temps-là dans les faux-'
bourgs: Le lendemain, jour de dimanche, elle ouït la messe
dans l'église Major et vêpres à Saint-Victor, et toujours avec

sa belle-niète'. »	 -
Les reines quittèrent Marseille 3 le lundi matin, 7 janvier,

pour Aix, où elles arrivèrent le jour même. Elles y demeu-
rèrent quatre jours, jusqu'au Il janvier, au moins. De ce
second passage â Aix, nous ne connaissons à peu près rien, sauf
les quelques lettres ou actes que Louise (le Savoie signa,

datés de cette ville 4 . Le 11 ou le 12 janvier, elles reprirent
leur marche vers la Haute-Provence elles atteignirent bien-

tôt Ma•nosque d'où, le 13 au matin, la reine-mère écrivit à
M. de La Fayette un billet qui se terminait par ces mots
« Au surplus, je ne gârde l'eure que le Roy n'arrive en ceste
compagnie, et partit de Milan, mardi dernier'. » -Le même

2 autres que porteront 12 tons de Sanet Johan fins à la inayson dot Bey
et env esteron [qui demeurèrent] cri ' ladita mayson mays lei bora, 4 gros. s

1. Rufti, toc, oit,, dit par erreur le samedi 7 janvier. - De ce jour est
datée une lettre de Louise de Savoie A M. de La Fayette, gouverneur do
Boulogne, oit elle dit entre autres choses r Le Itoyne et luov avons falot
nostre voyage de M :saulnie et nous en Allons nu-devant du Boy en
Dal]lptiiné. où ii sera Ijientost s (Bibi. Nat., I fr., 2034. f.' 26).

2. De ce jour sont dal&s deux actes signés par la 'Régente. Arch.
des B-du-BI,., B '7_Q, f' 17; 'ibid., f' 138 y' et 328 y". Catalogue des
Actes, n'' 28367 et 2:3368.

8. Aug. Falire, Les Rues de Ma,'scille, ni, 255-256, dit par crieur que
les princesses attendirent François 1"' à Marseille.

4.-Actes datés d'Aix 8janvier. Archives des liouches-du-fllièue, 13 24.
f' 400; 25, 1' fl5. -- O janvier, ibid., 1320 f' 405; 2.5, f" $05v'. - 10 jan-
vier, ibid., lI 25. f' BUS y'; 878 y'. - 11 janvier. ibid., 13 25, f' 80 v'. -
Catalogue des Actes, n" 400-103, 2.3809-28372,

5. « Monsieur de La Fayette, j'av senti continent Messire Galleas Vis-
conte est de présent en Angleterre allé ambassadeur polir mener comme
l'on peult assez considérer quelques bonnes praticq ces contre le Ro y , et
en sa compaignie est ung nominé 'l3ertbeieiny l'isson. et en s'en reto,u'-
jiant ledict Visconte, fault qu'il passe par les destroi oIs du ruvau iii e.
.l'escrips A M. de Genly, 'qui est :,dvertv de' ceste matière, pi11 face le
guet, qu'il vous adver(isse du temps qu'il pourra passer, ensemble du
lieu; pareillement j'escripz au président I3apauiaes, qui est par delA, qu'il'
vous adverti ase du jour  quil parti ra de I A, mais il ne vous o nacra es-
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jour, non loin de Sisteron, François W rejoignait sa femme
et sa mère. J

Le roi de France avait reçu à Milan, â son retour de Bolo-
gne (c'est-à-dire vers le milieu de (lécembre). « plusieurs
lectres de la Royne et de Madame (Louise de Savoiej qui le
pryoient fort de retourner en France » et lui donnaient ren-
dez-vous en-Provence, où les reines se rendaient en pèleri-
nage à la Sainte-Baume 1. Après avoir donné ordre au gouver-
nement du Milanais, qu'il laissa à la garde du connétable de
Bourbon, François W s'était mis en route parti de Milan le
8janvier, par Biagrasso, Novare, Verceil, Turin, il avait pris
la poste à Suse, et par le col du Genèvre, la haute vallée de
la Durance, Gap et Tallard, il arriva le 13 janvier près
de Sisteron. « Le 13 janvier 1516, écrit Louise de Savoie dans
son Journal-, mon fils revenant de la bataille des Suisses
me rencontra auprès de Sisteron en Provence sur les bords
de la Durance, environ sh. heures au soir, et Dieu sçait si
moi, pauvre mère, feus bien aise de voir mon fils sain et
entier, après tant de violences qu'il avoit souffertes et soute--
nues pour servir la chose publique. » La , rencontre dut avoir
lieu un peu au nord de la ville, car le Roi y fit ensuite son

cripre sinon en son chiffre, dont vous n esté envoyé le double. Vous
pouvés assez considérer le service qu'en le prenant ferez au Rov. Par
quOy vous prie que volts y iiiectiez toute pêne et diligence sans rien y
.espal'gner; de vous confronter le personnage, il n'est jft besoing, car je
sçay que le congnoissez assez, 'unis surl.oui. Comme 5QVCZ, il est hosoing
quo ceste matière soit tenue très secrète, ce que je sçu y que sçaurez bien
faire. Au surplus, etc.,. Esaript t Monoosqne, le xm' jour de janvier.
Le Catalogue des nialinscri ts (1, 567) porto Mau,'asquq qui est, une irtu-
vai se lecture. - Galons Visconti, dont il est ici question, n'était pas allé
en Angleterre après rvinrignnn, il s'était rendu en Allemagne, auprès du
cardinal de Sion. Cf. Journal de harrillon, 1,12.5, 190 et la otc.

J,Journal de iiarriiloiu, 1, 176-177
2. En juillet! 1515, François 1." avait été harangué à la Rochette (ptS

de la Bâtie, col do Manse) par Claude Olier, vice-beilli de Cap. 11 lui
promit de pnsse par Cep é son retour et « il tint parole s. (Th. Gautier,

- Prdetç de l'Histoire de (M» - d'après les nléinoires de Gasl.on Juvénis.
- Cf. .1. Roman, histoire de la ville de Cap. 111.)— Le fait est encore
confirmé par Avular du Rivait, De Attobrogibus (éd. do Terrebasse), 563.

3. Journal de Louise de Savoie, publié dans Guicheuton, Preuves de
rflist. généal. de ta maison de Savoie, IX, 457.
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entrée, et suivant une tradition que rapporte de Laplane dans
son Histoire de Sisteron, logea dans une maison qui appar-
Lenait à noble Gaspard Curel, seigneur de Saint-Vincent'.

Après s'y être reposé quelques jours, il descendit lente-
ment vers le baspays et III tin premier arrêt à Mano'que.
Le 17 janvier, il y fut reçu par le conseil qui avait à sa tête
le premier consul, Antoine de Voland 2 , dans la maison de qui
il logea. Il traversa Aix le 19 janvier 5 et le 20 arriva à Saint-
Maximin.

Le 21 janvier, le Roi, les reines et leur suite montèrent à la
Sainte-Baume. Fnnçois per trouva le couvent « fort caduc et
démoly »•: ait précédemment fait par la reine, il en ijouIa
un pareil. René, bâtard de Savoie. donna 1,000 florins d'or
pour faire les vitraux; Jacques de Beaune, sieur de Semblan-

t. E. 'de )..aptnne, Histoire de Sisteron, (Digne, 1843), U, P. 23.
2. Abbé Féra,id, Histoire de 3iano.vque Digne, 1848. 101 ce seq.. 290.

- C'est à ce passage de François 1" il que se rattache Ibis-
tniru bien connue le Mi " de Voland, lino fille précisément du prenuer
consul. Vrançois 1H' attrait été frappé de la remarquable beauté de la
jeune fille qui lui présentait les clefs de la ville: Mi de Voland, troublée
par le regard du 11.01 et craignant pour sa vertu, en aurait conçu lui tel
eluigrin qu'elle attrait elle-même détruit sa beauté en plongeant son visage
an milieu dénianations de soufre qui la défigurèrent. - Ce récit est ro-
n'a nesque et peu vraisemblable. n se rencontre pour lit première fois, à
notre r,orinnissnnce (lu moins, dans l'ouvrage d un Père jésuite originaire
de 3laaosqée, le 1'. Jean Colomb Ott Jocirni.s Columbi Ma-
noesct-nsis. .. opUsct(lCt varie... Lugdnni , M l)CLXVI1I , P. 452. Aucun
écrivain du seizième siècle, pus méine J3rantônie, pourtant si friand de
pareilles histoires, n'a fait la moindre allusion à cet événement et il
fuel, attendre plus d'un siècle et deuil pour en trouver la première ilion-
ho n; c'est une r titre raison de douter de son authenticité. Une nouvelle
cause de doute stirgif des détails et du ton môme du récit qu'a fuit le
Père Colomb. dont les intentions moralisatrices Sont trop manifestes.
Notre au tear en a-t-il trouvé l os éléments dans la tradition locale, les
a-t-il seulement enjolives ou tout simplement inveutés? TI est difficile de
le dire avec cerl.itude. Ce qu'il y il de sûr, c'est que, depuis 1008, tous les
historiens de 'Manosque et de lit Provence ont repris et amplifié cette
histoire, et célébré à renvi l'béroique vertu de M 11 ' de Voland 1 Frédéric
Mistral y fait allusion au chant Xl de Calcudai, p. 413 (éd. Lenierre).

4. Ou lit dans les irchf. do l-l''aueaii'e (BU 4, dèlib. du 17 janvier)
« Vxpousé il nri '.liet conseil, lui lorgna de M. le premier consul
S r I aurons Gal au, continent M' ri 'Aix avait envoyé nove]les par deçir,
cour non t le Roy nustre sire devoi t faire auj ourd'liuy son entrée sud. Ai
et de là viendra Li Marseille, Arles et Tliarascon.
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çay, fit les frais (le l'autel (lu Crucifix. Après la visite du Roi,
pour en commémorer le souvenir, le père Damien fit pla-
cer dans la chapelle de Sainte-Madeleine une inscription
qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont le texte a été con-
servél	 -

lien super illustris Franviscus primus in aides
T'enit, cern ducibus principibus que. sacras;
Claudia, nobilium hic n, agna stipante caterva,
Cern genetricc viri cern que sorore.fuit;
Hoc fuit itatici post martia Sella tniumphi,
Cura rex Franciscus debita vota dard;
Cura que fuit presens in soucia Magdalis aide,
Est raie targitus inuacra magna potens'.

De la Sainte-Baume, François Jar, suivi de sa cour et des
deux reines, se dirigea sur Marseille par la route que celles-ci
avaient prise trois semaines auparavant'. Les Marseillais se
préparaient à faire au Roi une réception splendide. La décora-
tion et la parure des rues avaient été conservées c'est à
à peine s'il fut nécessaire de remplacer sur quelques points
des rameaux de myrte. On se contenta de décorer quelques

1. Bouche, La défense de la rot, et de lapidtd en Provence pour ses
saints tutélaires Lazare et Maximin. Marthe et Maydatene, Aix, 1663,
P. 58. - Paillon, Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Marie-
Madeleine en Provence, 11. 1400, lettres de don de Franeois j ", à
Saint-Maxijuin, le 21 janvier 1515 [1516]. - Rostan. Notice sùr t'qlise
de Sai,,t-Maximin, p. 50; - Albanès, histoire du couvent royal de
&rint-Moxi,nin,Pr. 235-28e. or. Spont/Sembtançay, pp. 128 et suiv. -
Rostan, lpc. oit., ajoute ce détail « Ces princesses eurent soin de se
conformer à l'ancien usage, pour les femmes, de i,e point entrer dans la
crypte, et les saintes reliques furent transportées dans l'église supérieure
pour être offertes A leur vénération. C'est Ci cette occasion qu'il se déta-
cha du reliquaire une pierre pr&ieuse de grande valeur. Il fut dês lors
arrêté qu'il serait permis aux femmes de descendre dans la crypte afin
d'éviter ce transport trop fréquent.	-

2. 1. 1 resta d'autres ti'ttces dit passage do roi de Fiance et des souve-
raines, entre autres les statues de François 1." et (le la rein» Claude, ù l'en-
très de la grotte et une magnifique cheminée en pierre tendre sculptée
qui t des proportions monumentales et passe pour un iiiod:le achevé de
ce qu'ois faisait alors dans ce genre pour les habitations seiguci.wiales.. -
On l'appelle la cheminée de François 1'', du nom du donateur s. lcomniu-
nicati OU ) n ii use ri te du Prieur de Sa lu t-M: lxi lui ii.)

8. ])'après Barthélénv, Histoire d'A ubagne, J, 14, le roi aurait couché
au château d'Aubagne. Nous ignorons sur quelle autorité se fonde cet
auteur.



Legem pone mi/ti domine in via tua,
et dirige me - in sein ita recta propter
inimicos meos.

Le Roy induyt par Lange de Dieu A prandre Le
elieniyn de La Baume. Dist une Oraison qui Luv est
toute propre quai il sort de sa chambre. Et jamaiz ne
la deueroit lesser

O ra°
lifonseigner Dieu Assigne moy Loy en ta voge.
Et me dirige en citent yn droit. Affin que mes
nernys. ne nie puyssent faiie nuysance.

Ce médaillon et le suivant sont empruntés au manuscrit français 2088
de la Bibliothèque natiouale, dont nous reproduisons (p. 3. n. 5) la
preiniùre page. Le Catalogue (J, p. 3-56) le mentionne ainsi Le
psaume XXV]., illuminatio mea s avec traduction et allusions A la vie
de François Jr , papier, 4essins â la plume et camaïeu. 1516. s Les diffé-
rents médaillons se rapportent aux principaux épisodes de la campagne
de 15154516	départ d'Amboise, bataille de Marignan, siège de Mi-
lan, etc.; ils sont curieux, surtout pour l'histoire du costume.
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maisoirs de plus, et, dans la décoration, on introduisit de nou-
vqaux motifs parmi le feuillage on mêla des pommes de pin
vertes et même des oranges que l'on avait dans ce but ache-
tées avec leur pédoncule « embe Io péco]h' ». L'activité des
consuls se porta particulièrement sur la confection de nom-
breux panneaux et écussons aux armes (lit Roi, des reines, du
sénéchal ou dé la ville, que les enfants devaient porter, fixés
â l'extrémité d'un roseau. On fit dresser aussi de nombreuses
estrades, â la. porte Royale, devant les maisons des consuls,
sur tout le passage du cortège royal. Des artistes, des « fatis-
tes », appelés du dehors, fuient chargés de construire et d'or-
ner avec des feuilles d'or, d'argent et des papiers-diversement
colores, ces « cadafauds » sur lesquels on devait représenter
certaines scènes de la vie de saint Louis d'Aragon 2 , de vérita-
bles tableaux vivants, comme nous dirions aujourd'hui. Peut-
être est-ce aussi sur ces estrades que furent dansées quelques-
unes des É moresques » sur lesquelles nous aurons â revenir.

Pour mener â bonne fin tous ces préparatifs et recruter le
personnel nécessaire aux fêtes, les consuls furent obligés de
faire appel au concours cFétrahgers indépendamment des
« fatistes s, venus pour la plupa't d'Aix, des tambourinaires
furent mandés de Pettuis. A Aix encore, on envoya guérir un
chanoine, « ung canonge... per devisar la venguda del Rey
en doas partidas ». Les consuls furent si satisfaits (le ses ser-
vicés, qu'ils lui donnèrent pour sa peine trois écus au soleil,
quatre cannes et cinq pans (9m25) de taffetas noir et cinq pans
(1"25) de taffetas rouge, le tout d'une valeur de 24 florins
G gros.

Le 22janvier 3 , un mardi, les Marseillais sortirent en foule

J. s Item Iodiet jort[l9jnnvier].à Doinenego Coude —per VIIJ'LX aran-
gos e,nbé Io pécolli, 10 gros. s

2. Les reliques de saint Louis d'Aragon avaient été enlevées à Mar-
seule par les Aragonais en 1123. C'est pour les remplacer que les consuls
de Marseille avaient décidé cette relit ésénlotion figurée de 114 vie de leur
saint.

1. Nous avons établi notre exposé, Taprôs les renseignements fournis
par les corui P tes déjà mentionnés, et bar les uléntoires de deux contetnpo-
ratas et témoins oculaires le récit du premier, le notaire SomaLi, n été
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de la ville pour se rendre au-devant du Roi qui arrivait parla
route d'Aubagne. Deux mille enfants habillés de blanc, les fll•
les,avec leurs cheveux dénoues, marchaient en tête portant
des écussons; puis, venaient plu de quàtre mille hommes
armés de piques, de hallebardes et d'arbalètes, deux cents
archers et cinquante couleuvrines. Derrière cet appareil guer-
rier s'avançaient les moines, avec « Io cap de Sanct Victour »,
puis tout le clergé le la ville avec ses bannières, ses luminai-
res et les reliques de saint Lazare. A la porte Royale, une rixe
éclata entre le clergé et les moines les bannières étaient déjà
passées, lorsque, venant la croix de la Major, « los moynes
que eron defforas sebateron ambé (avec) los cappelans de la
Major». Dans la bagarre, un des moines, le nommé Denis, fut
blessê à la tête d'un coup « de une bénéchier le terri ». L'or-
dre se.rétablit lorsque parut l'évêque de Marseille, Glande
Seyssel, qui, à ce point, descendit de sa mule, revêtit ses
babils sacerdotaux, et tous ensemble s'avancèrent jusqu'à la

	4

croix de la Magdeleine sur •le « plan Saint-Michel », où ils
rencontrèrent le Roi.

Vêtu de velours d'argent et monté « sus ung corsier gri-
son », François W avait avec lui, outre sa mère, sa femme et
sa soeur, Marguerite, duchesse d'Alençon; les plus grands sei-
gneurset lesplus importants personnages de sa cour, le duc
d'Alençon, les comtes d'Angoulême, de Guise, de Laval, les

- princes de Navarre, René, bâtard (le Savoie, M. de Saint-Val-
lier, le grand écuyer, le chancelier, les présidents des Parle-
ments de Paris, Toulouse, Provence, l'archevêque d'Arles,
J. Ferrier, celui d'Aix, Pierre Filholi ou Filleul, etc. L'évê-
que de Marseille adressa quelques paroles de bienvenue au Roi
qui, passant entre les haies formées par les enfants, les pi-

/
publié par le D' L. 13art-liélerny dans l'article cité siçprà des Mémoires
de l'Aoaddmie des sciences, belles-lettres et as-15 de Marseille; ]e récit
du second est celui du manuscrit de Valbelle dont nous avons parlé plus
haut, c'est celui que Ru fil n suivi, et RufIl 'a été lit pci ncipnlmsouroe des
historiens 'postérieurs, d'Augustin Fabre, eu particulier, dans Seul JIistoi,'e
de Marseille, 11, 40-43. - On trouve encore ait t verbe,, et grandi-
loquent de l'entrée de Français I" par Monan, dans l'Almanach de Pro.
vence de A. Gueidan, 1878, 7-13.

s
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D
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queurs;hallebardiers, archers et arbalêtriers, se dirigea vers
la porte Royale. C'était là que l'attendaient le viguier, les
consuls, l'assesseur, l'administration municipale et les person-
nages « les plus qualifiés » le la ville. Les consuls lui terni-
rent deux clefs d'or nouéqs d'un « flot de soie », qui furent
payées 145 CUS (l'or soleil. François W reçut «joyeusement »
l'hommage des premiers magistrats de Marseille et franchit la
'porte Royale au milieu du fracas des canons « dont on avait
bordé les murailles en très grande quantité ».

Aux premiers pas, le Roi fui. arrêté pr la vue d'une estrade
élevée près de la porte Royale et sur laquelle avaient pris
place trois personnages figurant Marseille entourée tics (lieux
Mars et Vulcain. Celui qui jouait le rôle de Marseille récita
un compliment fort bien tourné, dont l'auteur était peut-êtrè
ce « canonge » d'Aix (lue l'on avait mandé à grands frais. La
Ville disait qu'elle était indigne de recevoir un si grand
prince, suivi (l'une SI brillante compagnie. Aussi invoquait-
elle (en se tournant vers ses deux compagnons) le secours des
dieux pour l'aider à bien recevoir de tels hôtes. Et pendant
qu'elle parlait, sa poitrine s'ouvrait. - comme pour montrer
ànu ses véritables sentiments— et laissait aÏ)paraitre la fleur
t:le lys, « sive ung. Francoys coronat ». Quand Marseillç eut
achevé son « dit», son morceau, Mars et Vulcain voulurent â
leur tour prendre la parole; mais je ne sais pour quelle cause
- l'émotion peut-être - la mémoire leur rit subitement dé-
faut. Suivant la vivante expression 'dun témoin, Mars et
Vulcain « se perdéron » N'ayant pas le temps ('attendre
qu'ils eussent recouvre leurs esprits troublés, Franqois se
contenta de remarquer qu'ils étaient « estonés », et, les lais-
sant à leur confusion, poursuivit sa marche.

Sons un dais de damas blanc dont les, bâtons étaient portés
par le viguier, les trois consuls et messire Jehan Candolle,
« juge du palays », il parcourut les rues toutes tendues et
parées qui mènaient de la porte Royale â la maison du Roi.
De distance en distance, sur des estrades disposées au coin
des rues ou sur les places, étaient représentées différentes
scènes de la vie de saint Louis d'Aragon, auxquelles Fran-
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ÇOiS Jer parut prendre te plus vif plaisir. Un dernier « chaf-
faut » avait été dressé près de l'endroit où le Roi devait loger.
Là se trouvait Neptune, le dieu (le la ruer, monté sur un
navire. A l'approche lu Roi, il en descendit pour lui rendre
hommage, et après avoir récité soif compliment, le lui laissa
par écrit, sage précaution qu'auraient bien fait de prendre
Mars et Vulcain, ses confrères de l'Olympe et de la porte
Royale.

Dès que François l e, parut aux fenêtres de la maison du
Roi, toute l'artillerie des galères tira c'était le salut du port
après celui (le la cité. Au milieu des illuminations, la soirée
fut remplie par diverses mascarades et par de nombreuses
danses ou « moresques », dont le spectacle fut sans doute
renouvelé les jours suivants.

La passion de la danse avait toujours été très forte dans le
Midi, et l'institution des Jeux du roi René l'avait encore ré-
cernaient avivée. Malheureusement, nous avons peu de rensei-
gnements sut' le caractère des danses (lui furent exécutées
sous les yeux du Roi et de son entourage. Nous n'en avons

guère conservé que les noms et quelques détails de costumes;
nous ignorons totalement les figures et les airs dont elles étaient
accompagnées. Ces danses devaient, croyons-nous, se rap-
procher fort de celles qui étaient usitées dans les Jeux du roi

René, dans les Jeux de la Fête-Dieu la danse (les Olivettes,
.< lei Fielouso, lei Boulet » 'peuvent, nous en donner une lilqe.
Voici celles dont les comptes nous fournissent, les noms.
D'abord la moresque « de las rameras » et celle de la « pelle
grilla 1 », la danse des pèlerins, hommes et femmes, dont les
acteurs étaient vétus de manteaux et de costumes de damas

:1. « A inestre Georgi Roberto, nppoticari, pet' S torchas novas pesant
Ix heures et I quarteyroir, presas per las vai'lis dels consol s, Il. ni, gros x,
quart] J, et per hua torcha di, mi heures, fi. i, gros viiii, et per la manda-
nient de xxiin lorettes pesant LXXXX' heures, presas per Jolion Guey et
serviters (le niessês consols per las hlloreseus de las pellegrinus, ... nu flo-
rins, x gros, 1 quart. — Item, jar la Inclura de in' minitels et rapeis de
damas et talTete per la inoresen de la.s roi,,ie ras, ta xat per inestre
Pierre lo Sartre, 1 florin, $ gros. — Item, vr " r canas de d;rni;is blaire,
l'age et j unie perla dansa do las ra flueras, 61 florins. s
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blanc, rouge et jaune avec des chapeaux de Valence et por-
taient de grosses torches; puis la danse « dels Moros » avec
des personnages à la figure noircie et déguisés en Sarrasins'.
La danse des « chichoubacho » devait ressembler un peut la
précédente : ce nom de « chichoubacho », dont nous n'avons
pu déterminer exactement. l'origine, évoque assez bien, ce
nous semble, l'aspect diabolique des brigands maugrabins 2

La danse des sauvages traduisait l'ébranlement communiqué
aux imaginations par la découverte récenle de l'Amérique et
les récits prodigieux dont elle était suivie. Ces sauvages,
armés de bâtons, vêtus de peaux cousues et couverts (l'herbes
et de feuillage, venaient s'incliner devant le Roi comme .pour
lui « fayre obedience 1 ». Avec les danses suivantes, on entrait
(tans le domaine de la fable les danses des sirènes, des sagit-
taires et des girafes , ordonnées par le curé de lit fai-
saient défiler sous les yeux du public, au son des tambourins,
tous ces êtres étrauos, dont les explorations (lit
monde paraissaient confirmer l'existence dans la réalité.
Plus poétique devait ôt.ré la danse de la Rose, dont le thème
se rattachait peut-être ait 	(Je Jean de Meung et de

1. « A ,uest-re l'open Midi et lei per poli x donad as per fa,' .1 a 1110 resca
dols Moros, 4 florins, 4 gros...; à i'icstt'c .lelian 13,'uneto per borgeqiuns
per lus Mores 2 llorins , 11 gros...; à mostre Johan .I3la,ie,art, sahatior,
per xx testieras de N oros et iii' pu roIs de horgeq u ma per lodi la j uoreseti,
5 florins 8 gros.

2. e Per trùse pans et ,njecli drap regs, blanc et ja,i1113 près à iiiestre
ioljrrn (te in 'l'erre, stirtro, per la ,00resca . ries Glj j clio,jhaelio, 4 liorijis.
6 gros. - item-, per les Laborins et a'iséûs , . per ladj ta Juoresco, 1 fi.
8 grOs. - Item, per 4 paroIs de carissas donadas on aquels quo ait dansai
lad j ta morceau, 12 florins. e

3. « Amestre (iuilhaun,e Martin et ni siens eoinpanhons, per resta de
lui, pene et trabals et de .1 lestia per estro amis à la Baume per querre do
l'erha de ladita Baume per los sauvages. s

4. e A mestre J olian Toque per I devenir et ai iojada petix per las sagi.
taris, 2 Q. 6 grec. Item, per xv pans de taffli tas jaune per la inorosen
ciels saittaris, 8 Il. 9 gros per xxxta pans daines gris per ladita ,uorescu,
40 florins. - Item, per y raflas et Ires pulls et I tiers de datons blanc,
Toge et jaune, per la moroses de la Rosa, 57 florins 9 gros 2 quxuts. -
2-4 florins damas à N onsou Vivait I t. rapel la n de la N nj or, per sa pena et
trebals et naagiiflrtaras de far las dansas de las sèrèjias, sugi tians et
cliuraffas (girafes), per la venguda de[ Rey et de la Reyna.
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Guillaume de Lorris, si célèbre partout durant le moyen ôge
et à cette époque encore.

Assurément., le spectacle de ces danses et moresques où les
Marseillais avaient mis leur amour du mouvement et toute
l'ingéniosité de lmn' espi 2it i était un des mieux faits pour
charmer le Roi et sa suite. Il y avait là une originalité à
laquelle François Jer ne manqua pas d'être sensible. Les ré-
jouissances qui suivirent ne furent ni moins curieuses, ni
moins réussies.

Le lendemain de son arrivée. François J" alla rendre visite
aux galères royales que Préjent de Bidoux 1 , le généra], avait
embossées non loin du port. Ce jour-là l'ut marqué par une
grande bataille, d'oranges pour la précédente et pour celle-
là. on en avait acheté onze mille - à laquelle se mêla le Roi.
Laissons parler ici cet excellent RuUi, d'après le manuscrit
de 'Valbe] le « 0e prince, qui avait tan t d'ardeur pour les coin
bats véritables, voulut être encore de la par-Lie en celui-ci; et
en effet. aiaut pris un grtud bouclier, il coiuiiieoa h tirer et
fil de fort beaux coups, en aïant reçu quelques-uns à la tête
et sur le corps. »

1. Préjeni do llidoiix n'avait pus assisté à rentrée des reines nu début
de janvier. cor il n'était arrive A Marseille quo Je S de ce "lois. (i\is. do
Valbelle, f' 50.) Nous connaissons le n°11 t de quelques-unes closgati,res
que commandaitt Préj eut et qui devaient à ce moment se trouver dons le
port de M'arseilJe L'Anguille, le ,S'aint-Michel, la Suinte-Marie, ta
S'a in te- Hu 'b e, la Sainte-C u lie. ta Q t, ale,' in elle, et e. (Pour pi us amples
l'enseigne n en ls ail sujet des go JMt's. voir I., I'l) p. A' " , KI ude s ia . la 'n ap i? 'C
des galères, et, sur toti S poN'r, Les Galè,-e.c ,-oyalc.a dons la Â1'dditer-
ramie [145J3-J518], dons la Revue es Qènesiions htsloriques, J VII] [ISfl.)

2. Le 23 janvier, Fi'ançois I'' écrit, A M. de La Fayotte « Je vous
ndvi se que je suiss de retour de t IIo]i voiaige d' y tatie, et avant mon perte-
mont av donné si bon ordre A mes affaires de delà, que j'espère doresen-
avant, avec i'ayde de Dieu, y esti'e aussi bien obev que 'je s'ils en mon
soya u in e dont vous y bien vouluj id verti r A ce que finciez savoir leu
venue A 'tics bons et loynuix subguetz et seivi leurs en vostre ehorge; vous
advisanl aiii den,oijrunt que je suis \'enhI passer par ce huait et dévot lieu
de la Ba,ih,ue et 'lIen v,ts pli' ce r'' Je Priitivence A Lyon ppir tirer
'toril, 't. Pni'is,.. s (Ilibi. Nat., f. (r. 81J '7 f' 2:.)_])il 1mai10 jotit- saut
datés les lettres de provisions en faveur tIc iteit;tido \'e,ito de ioflice de
garde lit s tercenni » de lit tille tic .Marseille vacant pur bi i'ésigitatiou
qu'avait faite en-sa faveur François Alburlinelli. (Catalogue dos Actes,
110 43379
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La journée du 24 fut consacrée à ties occupations plus
.séi'ieitses. Le matin, le Roi enténdil, la messe aux Accoules,
puis jura, en présence des princes et de son chancelier
Duprat, les libertés 'le Marseille et les privilèges contenus
dans les textes que l'on avait exprès tirés (le « l'archéu Saut
Espérit ». Dans l'après-midi, il se rendit sur les galères de
Préjent de Bidoux et de Bernardin de Baux, qui le reçurent â
grand renfort de bombardes et de décharges d'artillerie;
puis, monté sur « la galera batarda », il alla visiter un navire
dit de Portugal qui s'était arrêté aux îles et qui portait au
Saint-Père, comme cadeau de ce roi, « nuit hestia salvage,
appellada Renossero » (rhinocéros ').

La reine Claude, Louise (le Savoie et leur suite avaient,
comme nous Favons vu, accompagné le Roi. Elles aussi, elles
firent, ou plutôt refirent une entrée solennelle. Mais il fut
défendu, â cette occasion, de tirer des bombardes. Les jeunes
(111es habillées en blanc leur formèi'ent un cortège. La reine
Claude les accueillit avec beaucoup de bonne grâce et les pria
d'aller toutes ensemble, en procession, à Notre-Dame-de-la-
Garde ce qu'elles firent, et prièrent Dieu de donner à la
reine un beau fils. Puis, comme elles né revinrent de Notre-
Dame que fort tard, la souveraine envoya des torches au-
devant d'elles et les fit reconduire en leurs maisons. La prière
des jeunes filles de Marseille ne fut pas exaucée tout de suite,
car le 23 octobre 1516, la reine eut encoreune fille, Charlotte.
C'est seulement en février 1518 qu'un Dauphin naquit au roi
et à la reine de ri rance 2 -	 -

L ce présent n'ai-riva pris à'destination, si l'on en croit le Journal de
Jeun Barritton il, 1(33) e On dist que auprès de Civitavesehe, le
navire où estoit Iridicte beste fut péry en mer. s -,- Sur ce genre de
cadeaux, fréquents à cet-te époque, cf. Q. Genebrardi,thcoZogi parisien-
sis, divina,.um hebraicarunl que t-itterarurn pro/essoris vagit, chrono-
grophsoe tort quatuor, 715 (Frru,efort, 1b77). - Commentaires de Lan-
rentius Surins (iSciU•1367), Cologne, 1577, p. 107.— W. Roseoe, Pontificat
de Léon X ltrad. J1enry), 11, 286-289.

2. Pendant le séjour iL Marseille, les gens de la suite du Roi avaient été
gratifiés de divers présents on leur distribua notamment du vin cl, des
grenades. Aux reines et à leurs danios , , les Marseillais firent don de
seize ilriages d'or, dont quatre grandes représentaient saint Victor, et les
douze autres, plus petites, saint lazare. item, per LXXXXIII escus et
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Après avoir passé quatre jours 'à Mai-seule, air des
réjouissances que nous venons de raconter, le samedi 26 jan-
vier, l, François for quitta la ville pour se rendre àAix. Le Roi
Y fui reçu par les consuls Balthazar Guiran, Fouquet Fabri
et Charles Matheron, seigneur tIc Solignac, et l'archevêque
d'Aix, Pierre F'ilholi : « Il logea à l'archevêché, rapporte
Pierre-Joseph de Hailze. Pendant les trois jours qu'il séjourna
eu ville, il monta une fois au palais, où il tint lui-même
l'audience publique; api'èz avoir fait savoir qu'il estoit disposé
d'écouler toutes sortes (le plaintes. Jamais audiance ne fût
mieux fournie. Les mémoires de ce temps disent qu'il y ciii
beaucoup de querelans, ruais ces mémoires ne marquent point
de quelle qualité ils estoient. Il seroit it souhaiter qu'on eut
eslé aussi soigneux de garderie registre . des jugements que ce
prince fit en ce jour. comme on l'a esté de conserver la
mémoire de cesle action par ces figures emblématiques qui
ornent les sièges de cette audience j'entends ces F couron-
nez et ces salamandres qui estoient la devise de ce Roi, qu'on
voit en cet enrlroit 2. » Nous n'en savons pasdavantage sur le
sejour de François 1er à Aix, car les archives municipales
présentent de fortes lacunes précisément pour l'époque qui

iiiicc]j d'or :d soleilli, ha y llas per xv' nuages d'or douas â la Reyna et
autras d nions, de sanct Lazaret sauct Vi dur - Item, is mestre Guillén-
"es l'Argentier, per le fe y sson de quatre gruns ymages de saoet Victor,

9 florins - item, â mestre Peyre l'Argentier, perla feysson de xii ymages
de sanet Larer, dels plus pelis ciels susdits. 4 florins. s On trouve à un
autre endroit la mention u d'avgas, iiafl'as, et autras bonus sen Lors s que
l'on avait envoyé chercher ï à Al joulas s [011ioules] mais les comptes
ajoutent:	IasquaII;Lsaygas non an agut mec ny si son donadas. »

1. Du 26 janvier et de i\larseille sont datés trois actes de Fran 0ois J",
l'un en faveur de Guillaume 'FAbon, éeuyei', soigneur le Rentier de Cap
(Annales des Alpès, janv-fév. 1902, p - 2081; l'autre en 'faveur de Clins-
tophe du Refuge, Catalogue des Actes, n' 41)5; le troisième en faveur de -
Mathurin Gaillard et dEtienrie de Morvilliors, ibid., n' 16097

2. P - -J. de .11aitze, histoire de lavifle d'Aix, CaIJ UaIC de la Provence,
livre VI, ebap. xxxiur. L'auteur observe que les figures einbièmauqi.es
que l'on vo y ait de son temps étaient une restaui'atjo,, bien postérieure
'le celles contemporaines du passage de François I". Actes 'datés
d'Aix, 27, 29 janvier, Catalogue, n" 406, 23.374-23877. - i)'aprés le "ta-
fusent le Valbelle, f' 60 y', l'audience tenue par le Roi eut lieu la veille
de sou départ, c'est-à-dire le 29 janvier,
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nous occupe. Un seul point est fixé avec certitude, la date du
départ, qui eut lieu te 30 janvier i -

Avant d'arriver à Arles, François P r s'arrêta à Salon où il
fut également ainsi que les reines, l'objet d'une réception
enthousiaste et où il passa la nuit du 30 au 31. Le lendemain
il quitta la petite cité âprès avoir visité les églises et les cou-
vents de l'endroit, et le soir môme il entra dans Arles 2

Pendant que le Roi était h Marseille, les Arlésiens avaient
envoyé une députation composée des consuls Boyé, M. d'Alein,
Anthoyne Olivier et de l'assesseur Biorde pour lui « fière la
révérence » et. s'enquérir aussi, probablement, de la date à
laquhlle il comptait arriver dans leur ville 3 . Le conseil voulut
faire les choses aussi magnifiquement (lue le permettaient les
finances délabrées de la cité. Le 16 janvier, pour préparer la
réception dit Roi, « donner ordre à tout ce que sera nécessaire
avoir et emprunter argènt pour ledit affére »; il nomma une
commission qui comprenait « les consuls et leur conpanhie,
nobles M. dAlein, Pierre d'Aiguières, Estienne Bernard,
Anthoyne Olivier, ensemble tous ceulx qui leur semblera
d'appeler, ausquels, ensemble M. le docteur Bastoin et Jehan-
nion Ohamant, a donné etdonne plain pouvoir, fculté etau-
torisation cella 1ère...'. » Ou fit réparer la route par laquelle
le Roi devait arriver, tendre, les rues par où passerait le cor-
lège; on acheva les réparations commencées à la maison de

1. Cette date est donnée par les registres de Saint-Sauveur cités par le
chanoine Allumés, (initia ch,'istia'?a iiovissiraa, 1, 114, n. 2; P. ltilholi
« perdueit coin (le Roi) id domnuin arcluepiscopalem, in qua hospitatus
fuit, une cuir' regina dccliii ejus uxore... Et fuit ibi osque ad trigesi-
imam predieti luensis s. cc. la lettre de Seinhlançay â Mm' d'Aumont,

écrite d'Aix le 29 janvier [1516]: « Le Roy s'en vo demain pour aller à,ArIe,
et deltA s'en ira û Lyon, ensemble les daines.., ii (BibI. Net ., f. fr. 3925,
t' 172.)

2.... . Cimnon, Chronique 4e fi ville de Salon (Aix, 1882), pp. 1fl5 et
59g. L'auteur place par erreur l'entrèe du roi à Salon le 29 janvier, et dit
que les enfants et les jeunes filles allèrent au-devant du roi jusqu'au delà
des roches de Lurian. - Actes datés de Salon, janvier 1516, dans Ar.eh.
des 13.-du-Eh., F3 2c, f" 3' s' .328 (in mense feb,-uarii, lapsus pour
jarrnarii), 32.3 v'-324; 13 26, f" 60-61, et Catalogue des Actes, n" 23892.
2.3379, 28375.

t Arch. d'Arles, DéfiS., BB S, f' 61 y'.
4. Arch. d'Arles, Délib., 1313 8. f' GO.
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M. de Beaumont, on acheta force taffetas; drap de soie et de
laine, 4 satin de Bourges » pour faire les « sarraus et hoc-
quetons » dont on'hahulla ceux qui furent chargés daller au-
devant ils souverains, de les escorter et ,l'exicuter devant
eux les jeux imaginés en leur honneur'. François 1er entra
dans Arles le 31 janvier 2 parmi les sonneries de trompettes;
il assista à diverses réjouissances, danses et speétacles, « mao-
risques et maulmariées môrneries] et autres jeux 3 » dont
les Arlésiens le régalèrent, et par les rues tendues alla loger
chez M..d'Arlata. Il demeura en Arles la journée du lende-
main, jar février, un vendredi ainsi s'explique l'achat de
poisson fait par le conseil pour le Roi et les reines 4 . fous
avons déjà vif leur prernièr passage pai' Arles les reines
avaient été gratifiées d'images d'or; le conseil, voulant en user
de même avec le Roi, lui fit cadeau d'un cerf qui fut acheté
tO florins .	 -

D'Arles', François l e ' se rendit à Tarascon. Depuis plus de
quinze jours, le conseil avait pris ses dispositions en vue de
cette réception. Le 17 janvier 7 , il fixa l'itinéraire: on irait au-
devant du Roi jusqu'au pont de Lanzac, à 4 kilomètres envi-
ron de la ville, sur la route d'Arles;- puis, au lieu d'entrer par
la porte de Saint-Jean, on ferait un détour pour atteindre la

t	 porte Condamine à l'est, au point où aboutissait la route

1. Arch. d'Arles, 00 266, P 190 y'. Réparation du chemin depuis le
pont de cran jusqu'aux moulins do Mouleyrès , 10 florins; CO 268,
f' 55 y°, pour tendre et défendre les rues, J florin; CC 206, f' 231, id.,
2 florins; CC 207. f' 77 vo , 80, 81, 95, 08, 90v', 100, 105, 105 y', 111, 113,
200; 00208, f' 54v', 60, 65. 76v', Irais de réparation â L', maison de
M, de, ]3oamuont; 00268, f' 68, achat de 100 « torches de boston », 6 flo-
rins; CC 267, f' 119 y', drap de soie. 209 florins; cf. Délié., BB 8, f' 62;
OC 260, f' 187 y', 180 pans « de satin de Bourges s, 69 florins, 7 gros;
0022G. f' 232 y', frais dc confee6ion, 16 florins, etc.

2. Protocole du notaire Jean d'Augières. L. Jacquemin, op. cil., p. 309.
3.Archt. d'Arles, Délié., BR S, f' 62.
4.Arch. d'Ailes. CC 266, f' 175, 17 florins, 6 gros; f' 178, Il florins,

3 gros.
5. Arr.li. d'Arles, 00206, f' 172 y'.
6. Le manuscrit de Vnlbelte, f' 60 y ', dit quo le roi demeura trois jours

â Ailes; le départ eut donc lien le 2 février.	-
7. Arc),. de Tarascon, Ddlib., DB 12, f' 374.	t
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• d'Avignon. De la porte Condamine, le Roi serait conduit
d'abord à l'église Sainte-Marthe, puis à sa demeure particu-
lière en suivant les rues tes plus spacieuses, tendues de tapis-
series qu'une commission de deux membres, Etienne Bei'-
nardi et Pierre Abethe, fut chargée de se procurer à Mignon
ou ailleurs. Les chemins où devait s'engager le cortège royal,
détériorés par tes pluies, furent empierrés; on choisit aussi
un membre du conseil, René Hardoyn, sieur (le la Motte, pour
composer quelques jeux scéniques (aliquas istorias) qui
seraient représentés lorsque le roi traverserait ]a rue Couda-.
mine t . Enfin, on s'occupa de pourvoir aux vivres; cieux Cou-
s eille rs reçurent commission de se rendre chez les particu-
liers pour goûter leur vin clairet et en rassembler une quan-
tité suffisante pour le'Roi etsa suite 2 . Une somme de 100 écus
fut empruntée pour ourvoir aux premières dépenses.
- Ce programme (lut s'exécuter de point en point., Lorsque- -
François J" entra dans la ville, probablement le 2 février, il
fut salué par des salves de «boîtes » qu'on avait disposées près
de la porte Condamine 4 . Nous n'avons pas d'autres détails sur
cette entrée, et cela est particulièrement fâcheux en- ce qui
concerne les « histoires .» représentées devant le roi. Nous
ignorons quels en étaient les sujets. L'abbé Faillon suppose
que c'étaient « des traits de l'histoire sainte et des sujets de
morale'. » Il est possible que la légende de sainte Marthe ait
fourni le thème de ces représentations, comme on avait fait à
Marseille de la vie de saini. Louis (l'Aragon. Le lendemain, le

	

Roi se tendit en pèlerinage ait 	de sainte Marthe. La

1. Areh. de Tarascon, D61Ïb .,.1313 12, f' 374: 18 janvier.
2. Areb, de Tarascon, iJdi,5., 1313 12, f? 375; 25janvier.
3. Areb. de Tarascon, Ddtib., 1313 12, f' :375; 27 janvier. Cette soinjue

fut einpruni.'e â un marchand de Tarascon, François de Valence. (1113 1,1,
f' 3564 1111e fut loin d'âtre suffisante, car le 8 février le conseil approuva
un premier compte de dépenses qui s'élevait à plus du double, 780 florins
2 gros et demi; (loutres dépenses fuites par les gemma du Roi, les frais de
location des tentures (35 ros) fnrenl, réglés poslérieureinen t, 18 et 2:1 fé-
vrier. (1313 13, f' 358 y', 359 y'.)

4. Avch. de Taraseon. Béla?.. 1311 12, f' 374; 17 janvier.
5. Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Marie-Madeleine en

Pr.ovenee, 1, 127D5.
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visite royale fut commémorée par une inscription dont voici
le texte'

t	 ANNO A13 INCARNATO DOMINO M. D. XV.
DIE III FEI3RVARII FRANCISCVS FRANCO

RVM REX DVCA'I'V MEDIOLAN. AISMIS
OCCVPATO SEPVLCRVM BEAtII l.IARTII2E

VICTOR ADIIT CONITANTIBVS pttlrqciI'lBvs

PItOCEItIE3VSQVE ItEONI

Le même jour, Frauçois Jsr reçut une nouvelle de très
grande importance 3 : la mort du roi d'Espagne, Ferdinand le
Catholique, survenue le 23 janvier précédent. Dès qu'il fut
assuré de la vérité du fait, le lendemain, il écrivit à M. de
La Fayette pour l'en avertir, ainsi que le président de Ba-

1. Cette inscription est donnée dans les Monuments de l'église de
Suinte Ma,-lho à Tarascon (Tarascon, 1835, sans nom d'auteur, mais
p	alier l'bbé Failloit). p. 56. Mais ni les frères PI;ttter, ut (joeliilir., qui ont
visitA l'araseon et écrit, les premiers. au  xv,' si6cle, le second vers 1682, ne
la mentionnent. Il est probable qu'efle a été composés et gravée â l'occa-
sion du voyage de Louis X [V, en janvier 1060, « après les travaux consi-
dérables etîentnés dans la seconde moitié du xvi,' siècle, et qui tendirent
A fui re communiquer la crYpte de Sainte Ma rtlie avec l'église supérieure
par l'escalier que l'on voit encore de nos jours. s (Noie de' M. Lvi otirreL)
- L'abbé [tailler, dans loi, y rage et-dessus, fait par errent entrer le Roi
par la porte il adatne.

2. Si ton en croit l'abbé Faillon. François i" et sa soeur allèrent en-
suite rendre visite A l'abbesse cIa jnonasu',re Snint-1-lenorat le Tarascon.
« C'était dandine le 13er.tns, connue sous le nnl', de Scinlastique et en
grande réputation de savoir parnu les gens de lettres du, temps. Les reli-
gieuses de ce monastère avaient toujours cultivé les sciences et les lan-
gues. et , sous le règne ''1ème de Français I', si fécond en beaux esprits
et en li ttératou rs de toits les genres, elles ercitnieu 't par leurs productions
l'éuui lation des sava,]s. Il nous reste de Cla,,d inc de hectos plusieurs
ouvrages français et i ta tiens en vers et en prose. 1"rnnçois j ar était  en
com n,eree de lettres-avec elle; il portait, dit-on, sue lui celles (le l'abbesse
et se plaisait Ales montrer aux daines de sa cour eo,,,n,e des modèles. ii
(Monuments de l'église de Suinte-Mui'the, p. 56.1

3. ion en al de Lo u i-se de Savoie, toc, cil.; Journal de l'an Jlar,-il1o,
éd. cil., I. lOI. - Ferdinand i.e Go tholique décéda prés de Madrid. A ?iialri-
galet. l'èri'seni',s [cale, 1711). p. 7i) donn:tde eettemort la cause suivante:
tu Sepienti auna expiravit tende,, .1 lispiinittruitti 11es, culpa usons , quai
dcsiderio prolis, tuprinus i,,escnlm, qu:Inl ille liai] linluehal,, iiiedir,;tiiiuii-
tutti ni cI cite ra t client ad java nia in gene l'ut tir,,] clii erede let i d oneu ru, seul
quod in liydropein verti t eunique e vivis suistulit. s



Ne tradicleris me in. animas trihuMtiïï
me, quonRi insurrexerunt in me te-
stes iniqui , et inJtita est iniquitas
s il) L

Le Boy estant n genoux davflt le petit Jesus.Monstrani
avec la main ung empereur. Dclix Boys. Et ung souyce
qui pleurent aupres du sepuichre du Boy clarrugon . Dyt
allectueusernêt

Ne me vueiI.le clestruyre et affoler scion le
desir de mes enemys qui portent ,fauix
tesmoéqnage cFitre moy. Car leur iniquite et
iinptteuse malice . leur ci ment,..
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,paume, ambassadeur de France en Angleterre « Au demou-
ranI., éjoutait-il, je vous prie que donnez ordre que nulz cour-
riers ne passent par vostre quartier pour aller en lieu qu'il soit -
sans estre arrestés s'ils n'ont lettres de moy, et que les lettres
qu'ils porteront me soient envoyées incontinant 1 ... » La mort
de Ferdinand et l'ouverture, de la succession espagnole soule-
vaient deux graves questions d'abord celle de la Navarre,
qu'on pouvait espérer voirreprise par ses anciens maitres,
Jean d'Albret et Catherine de Foix. François ler se hâta de
leur écrire pour leur promettre son concours « Mon cousin,
l'eure et le temps est venu qu'il vous fault faire extrèmement.
dilligence pour le recouvrement de vostre royaulme et de ma
part vous y veult ayder en tout ce qu'il rue sera possible 2 ... »
Plus importante encore lait l'an Lre question, celle de Naples.
Louis XI! avait abandonné ses prétentions au' royaume de
Naples en faveur de sa nièce, Germaine de Foix, seconde
femme de Ferdinand, à condition qu'elle eût des enfants de ce
mariage. Cette condition n'ayant pas été réalisée, François W,
dès la nouvelle de là mort, songea à revendiqer les droits (le
celui qu'il remplaçait sur le trône. En même temps 'qu'il fai-
sait rechercher les pièces sur quoi appuyer ses prétentions',
il s'empressa d'écrire au pape pour lui rappeler la promesse
que ce dernier lui avait faite à ce sujet lors de l'entrevue de
Bologne. Il requit aussi Laurent de Médicis de tenir la main

'à ce que Léon X se déclarât le plus tôt possible. Pour aller

1. Le roi ï M. de La-Fayotte, « de Tarroscou, ce ni»' jour de février».
(Bibi. Nat., f. f r, 3057, f' 20.)

2. François I" au roi do Navarre, « do Tarrascon, ce iii»' do février n.
(Doc. indu, sur l'histoire de France, Mélanges, p. p. Chaiopollion . Fi-
geac, UI, 569.— La Régone, comme son fils, s'intéressait beaucoup ï la
maison d'Klbret, our faciliter le rer,oilvreiaent de la Navarre, elle avait
conçu le projet de marier une des filles de ,Jean d'Albret à un membre de
la famille des Médieis. C'est dans ce but quelle avait écrit do Marseille,
le 6 janvier, une lettre an roi de Navarre polir le priori d'envoyer sa
femme et ses filles à L yon, où elles pourraient avoir une enl.revue avec
les neveux de Léon X.. Cette négociation, qui parait avoir éti sérieuse.
meut entreprise, échoua. Cf. Doc. i,udd.. ' Mdlan g cs, LU, 402l08; Desjar-
dm5, Négociations de la Fronce avec la 'i'osca'no, Il, 760-701, 771; et
P. J3oissonnade, Juste ire de la réunion de la Navarre à fa Castille, 448.

3. Journal de Jiarrillon, 1, 195.

-	 ..	.
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plus vite et plus sûrement en besogne, il voulut se concilier,
le concours de Prospero ColoiÇna, son prisonnier depuis Mari-
gnan, en ce moment à L y on. « 1e ma part, ajoutait-il, je tien-
dray le royaume de Sa Sainteté et je accompliray entière-
ment ce que je Iuy ay promis'. » Cette question de Naples
allait être le principe des négociations laborieuses qui se pour-
suivirent avec l'héritier de Ferdinand, Charles d'Autriche,
le futur Charles-Quint, jusqu'au mois d'août suivant, où elles
aboutirent au traité (le Noyon. Mais en àtt.endant d'être assuré
des dispositions pacifiques (le ce prince. Fran çois 1 01 , pour ne
pas se laisser prendre au dépourvu, préparait le triomphe de
l'influence française dans la péninsule. Ce fut l'objet despour-
parlers qui s'engâgèrent aussitôt avec les représentants (les
différentes puissances italiennes et qui marquèrent les étapes
(lit retour par la vallée du Rhône vers Lyon'.

En quittant Tarascon 3 , Français l e, gagna Avignon, où il
arriva « tout de nuict », nous rapporte une chronique manus-
crite de la ville, qui nous a conservé quelques détails sur
cette entrS 4 . Le Roi fut , reçu par le cardinal de Clermont,
légat (lu pàpe , et les consuls Dominique Anselne, Jean

j . De.sjardius, Ndgoc*alions de la France avec la Toscane, iI, 701.
2. Les consola de Beaucaire, il nouvel le (tue  François 1'' allait venir

j Tarascon, avaient, dés le 30 janvier, pris des dispositions  pou'- le cas
où Je Roi voudrait lailsscr le Rhône ut venir (1505 leur ville. Ils dijsiraient
obtenir delu j cle don le la blancque p (droit sur le sel), ainsi que l'anip lin-
tion du don o tant dit rie oeq net que du (ourliylulen t du grenier à
sel, pou r allure temps o nitre ccli uy qui n'est encores è.seheu, et aussi
avoir et obtenir nul tres provisions eu dons tek que boit semblera avoir
et obtenir dudit sire pour le proffiet et utilité de la chose publieque dudit
Beaucaire >. Naturellement, pour subvenir fi. ces dépenses, les consuls
furent obligés ul'euiprnn ter en leur propre et privé no]II et sous leur garan-
tie personnelle. Le Roi lie s'arrêta pris fi tIennent-e; le délégué de la ville
suivit la cour jusqu'au Pont-Saint-Esprit pont- remplir la mission qui
loi avait été confiée. (Ardu. de l3enueaire, Délié., 1333 1(3, 17, 24 janvier,
14 février.)

3. Le 1 févr. Voir eu acte daté de ce jour, Catalogue des Actes, n' 23383.
4. À rdi. de Vaucluise , IL, titres de famille. Epit:iplies de Canibis
ii «pli.0) ''4m cl ii u .ec,-ip I/o n un, colt oct 10, f' 109. Cc le cnn' on t P n rai t

n voir &Iuripué lu M. de l3erI iic-Pet-ii ssis, 1"i'anço is 1°' û. A ciq,uon , dans les
Mémoires de la Société scientifique et artistique d'Apt., 1800. - Le
Journal de Lo,tise de Savoie, toc, cil., dit « à six heures après uuudî o.

5. Journal de .Rarritlon, éd. oit., 1, 194.

t.
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Biliotti et Pierre Montachon. Le Conseil, pour ex4cuter, les
préparatifs de la réception, avait été obligé d'emprunter
400 écus d'or t Balthazar de Pan, marchand catalan d'Avi-
gnon 1 . Après avoir franchi la Durance sur un pont de bois,
François Jer entra dans Mignon pat la porte Saint-Lazare,
sous un dais, t la lumière des torches « Les reynes estoient
dans la littière et luy fust fait grand triomphe et histoires
depuis la porte jusqu'au Pois (les Boeufs, et toutes les cloches
sonnèrent en Avignon. Et lendemain fust faict grand feu de
joye. » Le Roi et la cour demeurèrent en Mignon j usqu'à la fin
de la semaine, au 9 février. Mais nous sommes ruaI renseignés
sur les particularités de ce séjour, car les délibérations du
conseil pour les années 1,515 et 1516 font défaut. Sur deux
points seulement, nous saisissons l'activité du Roi il rendit
un certain nombre-d'ordonnances relatives aux affaires géné-
rales du royaume ou à des affaires 10cales 2 , et il prit les mesu-
res que nécessilait la situation créée par la mort, désormais
officiellement confirmée, de Ferdinand le Catholique

s
. Devant

les Italiens, il fusait étalage des sommes, - un peu problé-
inatiques, - dont il pouvait disposer et des armées qu'il allait
lever. Il se préoccupait surtout de trouver un arrangement
avec Prospero Colonna afin de se concilier le pape, dont l'ap-
pui lui était essentiel, et (le se procurer un chef habile en vue
de lalutte qui se préparait. Pompeio Colonna, évêque de Rieti
et frère de Prospero, s'entremit pour faire aboutir la négo-
ciation. A cette fin, après avoir eu, le 5 février, nue conver-
sation avec le Roi, il partit le 6 eu poste pour Lyon 4 . Cepen-
dant, les aRaires de l'État n'empêchèrent pas le Roi de prendre
part aux réjouissances et mascarades des jours gras qui pré-
cèdent le Carême-prenant.

1. Arch. rnnnicip. d'Avignon, CC. mandat 57, cité par Rey, François 1°'
Pl, le ville d'Avignon, 1-2.

2. Actes datés d'Avignon du 5 an 9 février, Catalogue des Actes,
« 4I5418; :161o3-lOiOt; 234-223811	-
3. Journal de Barrillon, I, 194.
4. Marino Sarnito, .Diarii, XXI, 521-523. —Desjardins, Négoc iations de

la France avec ta Toscane, iI, 765 et sqq. Francesco Vettori à Laurent
du M&licis; Avignon, 5 février 1516; Vienne, 9 février.
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Le départ d'Avignon fut reÂardé jusqu'au samedi 9février
Pur la,viol el) ce du mistral 1. A pet iLes joli rnées, il passa succos-
si veinent par 0range 2, le Pan t-Saint-Esprit 3, Montêlimar 4 et
Loriol 5 (12 février). Le 13, il rencontra â Étoile une délé-
gation (lu conseil (le Valence et entendit la harangue courte,
mais congruente,ue lui adressa Antoine 'de Durite, docteur
en droit'. Ce ne fut que le lendemain, un jeudi, que Fran-
cois l er fit son entrée dans la ville. Pour recevoir dignement,
le Roi, les consuls s'étaient mis en frais dès le 23jan'vier pré-
cédent, deux commissions avaient été nommées, l'une'cMr-
gée de trouver l'argent nécessaire, l'autre de veiller à la déco-
ration et aux réjouissances, « qui circa farcesias, moriscas,
pavimenti ornamento (sic) vigilent ». La première devait obte-
nir des plus riches de la ville l'avance (l'une somme qui serait
restituée par moitié en juillet et en novembre, au moyen de

1. Desjardins, ibid. Francesco Vettori fi Laurent do Médicis, Valence,
ifi février.

2. Journal de Barrillon, éd. cil., I, 195. Areb. d'Orange, comptes de
litai 1515- niai 1516. Le 29 décembre'1515, 30 gros il Antiioni le Saupe-
trié.., per xu 1. de podra que l'on [et baihar au cliastellan per fayre tirar
lartilheria quant le Roy et la Reina passaran s. - Le 31 janvier, 20 gros
â divers personnages pour une journée employée â visiter les maisons
de la ville i per aller (sic) de los fayre acotrar per la venguda du Boy. s

3. Journal de Jiarrillon, loe. cit. - Arch. de Beaucaire, cf. supra.
4. Journal de Louise de Savoie, toc. cil. - Baron de coston, histoire

de Montélimar cl des Principales familles qui ont habité cette ville,
II, 152-124. Une médaille fut frappée A cette occasion, dont on trvera la
description dans Vallier, 'Médailles frappées de 1494 d 1537, dans le
Bullet in de la. Soc. d'arc/iéol. de la Drdme, 1874. P. 272 et sqq.

5. On troi,ve',t la BihlioliAque nationale, f. fr. 2088, 1' 1, le curieux
renseignement suivant Le xii' jour de février mil cinq cens et sèzo â
Horiol sur la ryvière de Drônie, Madame fut spirituellement admonestée
de faire parler son humilité â l'obeyssance du Boy son fils et le supplier
que pour oraison dévote il print le pseauluie XXVI lequel est convenable
pour luy et selon véritable narration suyvant son adventure, et moult luy
profitera si, ii la roqueste de la D,une qu'il nyme tant, il veut chani,èr et
dire comme David Domninus illunnnatio nlea, sales inca, quun tiuiebo...
Le Roy print l'enseigne de la croix en sa secrète pancée et dit â la per-
suasion de la Madame sa mère « Nostre Seigneur est mon illumina-
tion, etc. s 0f. les dessins et légendes reproduits plus haut.

(1. AscIi. de Valence, 1313 4, f' 95, et cf. J. 011ivier, Recherches histor.
sur le passage de quelques roi," de France 4 Valence, daims la Revue
du Dau.ph.iné, il, 208.	 .

7. ibid., f' 94, délib, du 23 janvier; f' 93, délib. des 16 et 19 janvier;
fi 9J", délib. du 2 février.
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revenus de l'octroi et d'une taille extraordinaire pesant $ur
tous. 11 faut croire 'que le crédit de ]a ville n'était pas très
solide, car il fallut menacer de la prison ceux qui se mon-
traient par trop réfractaires au prêt'. Le Roi entra dans Va-
lence le 14 février, à quatre heures de l'après-midi. Son (lais
était porte par le consul Antoine Faure (Fabri), Jean de, Geys
(DegeO), Achille Decombes et François de Belcastel (de Bello-
castra); celui de la reine Olaude. par Pierre Joubert, François
Mistral, Jean Tisseur (Textoris) et Giraud Lamhert z . Les
consuls voulurent profiter du passage de François 1e r pour
faire confirmer ou reconnaître certains privilèges intéressant
leur ville. Ils sournirent'au Roi leurs voeux, et connaissant
eux aussi l'influence qu'exerçait, Louise de Savoie, ils décidè-
rent de lui offrir deux médaillesd'une valeur de toO écus d'or,
qu'Antoine Faure alla lui présenter par la suite à Lyon'.

Nous ignorons combien de temps au juste séjourna ta cour
à Valence et quel jour elle quitta la ville. Nous savons seule-
ment que le 19 février elle se trouvait à Poumon 4 et le 20 à

1. Ibid., f' 94 r', délibération du 5 février.
2. il fut payé pour ces deux dais au brodéur Nery de Monet, 115 I.

10 sols. Mob. deValence, 0033—Ibid., EB 4, f' cra, délihér. du 9février.
3. Arch. de Valence, 1313 4, f' 9G, délib. du 16 février; ibid., 0047-48,

Compte de ce que le consul Faute sa deslivré pour l'entrée du Roy et de
la royne pour l'année 151G s. Nous relevons 6 onces, 2 deniers, 4 gros d'or
s forets pour fête une médalbe A Madame; 4 livres à mestre Jehan Gui-
llierinajre, ai'geotier, pou!' la fessait de la mêdalbe de la ville, 128 livres,
2 sols. 6 deniers, plus 3 livres, O	 mdeniers emplo yés en abillie,nens et
draps 'de sore pour la venue du Boy cL de la Royne 2 livres h « inestre
Jehan le Reliayre pour l'escripture des tilles qu'il a fait en grosses let-
tres s: 2 livres, 8 sols « â Àntlioine le Blanchisseur et ces eoinpanhons
pour attifer les portes de la ville » ; 3 livres aux « taborins qui avoyent
joué I livre, 10 sols « â ung cordeltier que a faiet la fegure. de Ma-
dame». Le total des dépenses s'éleva â 1634 livres, 16 sols, 8 deniers tour-
nois, « en ce coluprius ce que on a payé pour confirmer nos libertés » et,
le mandement obtenu polir l'exemption des gens d'armes.

4. E. Rott, .Hisio?rc de la représentation diplomatique de la F,-&nCC
auprès des cantons suisses ....1. 216, n. 8. - François ter paraIt donc
seoir suivi la vallée du Eltône, anus s'en écarter pour aller â Romans.
où pourtant l'on avait fait quelques préparatifs pour le recevoir on
avait not:uflnlent acheté, ï Lyon, un poêle de damas rouge et blanc.
(Ard.. de Romans, CC 318.) 11 est même possible que l'on ait fait frap-
per. en prévision de la visite royale la médaille â reftigie de François 1"
dont parle M. Volliem' dans soit article cité 'Médailles historiques, etc.,
toc. cit., pp. 262 ut suiv.	-

e'-
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Saint-Vallier, où François l ot eut un long entretien avec Pros-
pero Colonna amené de Lyon'. Certains' italiens, et en parti-
culier Francesco Veltori, le représentant (le Laurent de Médi-
cis, ne voyaient pas d'un hou oeil ces pourparlers et cher-
chaient à dissuader le Roi de saccorder avec Prospero. Mais
celui-ci persistait dans ce dessein, comme dans celui de ma-
rier Laurent de Médicis à une fille du roi de Navarre 2 . Après
(le longues négociations secrètes, à Vienne, où François W se
trouvail, le 22 février s , Prospero fut remis en liberté et pro-
mit d'aider le roi de France dans son entreprise sur le
royaume de Naples'. Celte affaire ne fut définitivement réglée
qu'à Lyon où François le1 dut arriver le 28 février s , et où
il demeura, dans la ville ou les environs, jusqu'au mois de
mai.

Ce long séjour lui permit de surveiller les événements d'Ita-
lie et de diriger les négociations engagées avec les Etats voi-
sins du royaume, avec plus de fermeté et de suite qu'il
n'avait pu le faire depuis son départ de Milan, pendant son
rapide passage à travers la Provence et les pays'ay riverains du
Rhône.

1. Desjardins, op. cit., Il, 775. Lettre du '21 février.
2. De Valence, Franeois I'' avait écrit au roi de Navarre pour le pres-

ser dose préparer â la guerre. (Doc. indd., Miangcs, 111,560 et sqq (le
Valence 13 février il faut lire sans doute 14 février.) 0f. ljoissonnade,
O)). cil. p. 446.

3. Acte daté de Vienne. 22 février, Catalogue des Actes, n' 16106. -
Quatre actes sont, datés du 23 février, ibid.., n" 420, 421, 16107, 16108.

4. Prospero Colonna, Cprès avoir été pris à Villarronca, avait été dirigé
sur Fussano et conduit en France ail chbteau de Montage, qui apparte-
nait à Jacques H de Chabannes, maréchal de la Palice tact. Montage le
Blin, Allier). Sa rançon fut fixée k 18,500 écus d'or. La promesse defidé-
lité fut signée le 2 mars à Lyon t elle est conservée aux Archives natio-
nales J 990,2; cf. Journal de Barrillo,m, 1, 105-196.

5. Le 27 février, il était A la Guillotière. 0f. Catalogue des Actes,
n°16109: autre acte daté du 28 ibid., n' 23391. L'entrée de la reine eut
lien le 2 mars.

l'oi,lnuse, lmp. Do'JI.ADOURE'pfv&a.tfiliS t. Ilflfl 29 -. t419
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