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GouvernomeuL du vicomte et de l'évêque. - Privilèges

concédés à la ville par les comtes do Forcalquier

Avignon, à peine délivrée de l'invasion des
Sarrasins, tombe sous la domination de comtes
particuliers. En 979, 1 il est déjà question, dans l(2S
documents, du Comté d'Avignon, dont les li-
mites, en 1010, s'étendent en Provence au delà
dela Durance P. Ces comtes cèdent bientôt leur
place à clos vicomtes , qui iie paraissent être
que leurs lieutenants, mais qui n'en deviennent
pas moins héréditaires eu 1033. Les chartes les
désignent, comme on le faisait du reste à Béziers
à la même époque, sous le nom de proconsuls ).

(I) Isloria c1'11a città d'Jrie/none., e dilContado i',iesino, scritta
dal P. M. S. FANTONi CASTROCCI, in Veuitia, M.DC.LXXVIII,

T. Ii. p. 41.
(2) Recherches /itoriqws sur les vicomtes d'Avignon, par

M. BLÉGOER ia PIEBREGROSSE, petit in-4' de 35 pages. Pièces jusI.
1 . 2'J.
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Leur autorité est à la fois restreinte par celle de
l'évèque, qui s'étend sur une partie de la cité, la
ville épiscopale, et par les libertés dont jouit
déjà le peuple avigrionais.

Les comtes de Barcelone et de Toulouse avaient
aussi des prétentions rivales sur la ville d'Avi-
gnon, soit qu'ils eussent hérité des droits (les
aiiciens seigneurs, soit qu'ils se les fussent attri-
bués de leur propre autorité. Ils tentèrent, en
l'année U-25, de les faire valoir réciproquement;
mais n'ayant pu s'entendre, ils signèrent un traité
qui laissait la suzeraineté de la ville indivise
entre eux (l.

Le comte de Barcelone, peu de temps après,
céda sa part aux comtes de Forcalquier qui, à
leur tour, las d'un pouvoir qui leur échappait,
se sentant impuissants à réprimer les tendances
des i(léC5 flûlEvelles, abaiidunuerent à l'evéque
et aux habitants dAvignon tous les droits qti ils
avaient sur la ville, ne se réservant absolument
qu'un vain titre et le service des chevauchées
dont ils s'interdisaient inème le droit de disposer
au profit d'un tiers par donation, vente, ou de
toute autre manière.

Ou a contesté l'authenticité de cette cession,
mais le doute ne peut, à notre avis, se produire
que sur la date exacte de son accomplissement,

(1) Voir le textele ce traité dans PAPON, Histoire génét,ale de
ProreiLce, T. 11, preure p. xj.
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qui ne peut être en aucun cas postérieure à
l'année de la mort de Guillaume III, comte de
Forcalquier (11-28 , . Nous trouvons, en effet, dans
le chartier de l'archevêché d'Avignon, toute iii,
f° 2, la confirmation de cette concession, faite
en 1206 par Guillaume IV, dans laquelle il est
dit qu'Avignon jouit depuis soixante-dix ans (1)
et plus des priviléges accordés par Guillau-
me III 2).

Ainsi, dans la première moitié du Nue siècle,
Avignon, qui fait partie du royaume d'Arles, et
qui est soumis à l'Empire, a pour seigneurs im-
médiats les comtes de Provence et de Forcal-
quier, et pour gouverneurs l'évêque et le
vicomte. Mais l'action de l'Empire et des comtes
est insignifiante, c'est à peine si on en trouve
quelques traces; tout se passe entre le vicomte,
l'évêque et le peuple avignonais.

L'évèque et le viconite, rivaux de pouvoir et

(I',Et non trente, eornmc le (lit NOUGC[EU, fli.d(jire de Erequcs
d'A rignon, dapuès ltcie', Ilislotre des Comtes de Pr?)eence.

(i) Au surplus, voici comment s'exprime ce document : o Ego
\Vilhelmus.....confiteor et ita veruin esse cognoco vos et omnes
antecessores vestros consules imvinionenses in toto populo aviuio-
iieiise et in toto territorio ejusdem civitatis pleniiui podesdativum,
plenani duinitiutionem, plenam otiam j urisdictioiieiu et ouiuimo-
dam donunarnli liliertatem, 4IR[fl m1uilihot magistratus habere
sen exercere debent et p0s11rit per septunginta mtnnos et eo am-
plius, habuisse et tenuisse et exerciiiss. liane autuin dominandi
potestatem et jiirisdietioriem et plenissiniani libuitutem vos credo
et vobis confiteor d, jure lmalxre dcbuise et exmrcuisse, tanplans
credo et vobis confiteor bone memurie a [liii meuin doininuni
\Vilhelwum, comitein F'orcalcurii, cujus corpus in verierabili
oiniiterio ecclesie Becte Marie mlvinionerisis rs1iiieseit, ita sicut
uperius dictum est opiscopo tune temporis existenti ut auteo-

5QribUS vestris douasse et concesisso.....»



d'influence, sont constamment L311 ILILtO. (LdI)L

aux Avignonais, soutenant tantôt Fun, tanb't
l'autre, et se faisant à chaque fois soigneuse aenL
payer leur appui, ils étendent sans bruit leurs
libertés et leurs franchises, si bien qu'à un mo-
ment donné, ils finissent par devenir les média-
teurs obligés de ces dissensions intestines, dans
lesquelles le vicomte n'est pas le plus fort.

En 1146, un différend ayant éclaté au sujet de
divers domaines ou droits féodaux à Noves,
Sorgue, à Vedène, et d'une pêcherie réceni-
ment établie par le vicomte sur la Sorgue, les
consuls d'Avignon interviennent dans le débat
comme arbitres. Ils décident que, comme
temps de l'évêque Laugier, le vicomte sera tenu
de prêter serment de fidélité à l'évêque poiii.
certains fiers qui relevaient de lui et obligent l
vicomte à jurer séance tenante « qu'il n'ôtera
• pas la vie ni les membres à l'évêque, qu'il lie
• s'emparera pas de si personne, ni de son
• église et de son clocher, des maisons des elin-

nobies, de la ville épiscopale, ni des cIL
• de Noves, Bédarrides et Cliteauneuf.

L'autorité vicomtale est donc. déjà s.
déclin; elle se traîne cependant encore ainsi,
jusqu'à la fin du xii" sièrle, puis disparait. En 1195,
nous voyons, en effet, Béranger du Pont, fils di
vicomte Béranger, petit-fils de Geoffroy, qui
était vicomte en 11 16, prêter hommage à l'évêque
d'Avignon pour les fiefs qu'il possédait à Pou t
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de Sorgue, sans prendre 1ui-mme le titre de
vicomte, dont on ne trouve, du reste, plus de
trace dans les documents à partir de cette
époque.

Les Avignouais n'eurent donc affaire en réalité
qu'avec leur évêjue mais, à la faveur des évé-
nements, ils avaient su s'organiser et étaient en
mesure de soutenir la lutte.

La sentence arbitrale de 1146 (1, dont nous
venons de parler, nous montre le consulat par-
faitement organisé. Il se compose, à ce moment,
de Pons de Saint-Paul, Laugier Ferreoli, Augior
de Vellène, Guillaume Petri, consuls do
Bavmond des Angles, Guillaume Rancurel, Guil-
laume Barrière, Emnenon et Pierre de, Morers,
juges.

Cependant, les droits respectifs de la munici-
palité et de l'évêque étaient encore douteux, les
conflits qui se produisaient. entre l'évêque et le
vicomte commencèrent à se produire entre
l'évêque et les habitants. On était bieii d'accord
lorsqu'il s'agissait (le résister au comte de Pro-
vence ou de solliciter l'appui d'un allié, mais
on se séparait aussitôt après. En 1150, l'empe-
reur, auquel les velléités d'indépendance du
ceinte de Provence portaient ombrage, promit
de prendre sous sa protection directe les Avi-
gnonais et même de les défendre contre le comte,

(I) La pièce doit il e,t question a ê4A in1prirne dans l'ouvrage
déjà cité de M. de I3légier; nous lien connaissons pas l'original,



moyennant un tril)utannne I niais ne trancha
pas la question du gouvernement de la cité. Les
deux partis continuaient donc à s'observer, sans
oser rien entreprendre l'un contre l'autre.

Néanmoins, les difficultés devinrent avec le
temps de pins en plus graves; des contestations,
on passa aux menaces; enfin, profitant de la
guerre civile qui avait éclaté en Provence., con-
vaincus que le comte ne pouvait rien contre eux
et que toute alliance entre l'évêque et lui était
impossible, les Avignonais prirent les armes l
contraignirent l'évêque à rocoituaitre, dans (]1s
conventionséerites, les droits de lamitiii j i IN'.
Telle fut l'origine des statuts de 11511.

(O Nous avanonR ce fait. sous toutes r&erv, ],u
doriimnt sur tequol il etappuyii et ((tu 00115 était signahi tuitnti
ex;;rII	Iitu	I'-	t	li vit!, ii	!i11 r	utt,	pas....



II

Statuts de I15•

Cependant, la charte do paix (charta pacis
et cOflco p(Iux alque consulatu, tout en con-
sacrant légalement les francli ises municipales,
réservait à l'évêque la haute main dans toutes
les affaires.

Le citoyen qui veut participer aux avantages
du gouvernement consulaire et qui aspire aux
fonctions publiques, doit j urer d'obéir aux consuls
pour tout ce qui touche à la garde de la ville et
à l'intérêt commun, et accepter les fonctions de
consul ou de juge s'il y est appelé.

Si un vol ou tout autre crime ou délit est an-
noncé à l'église par le prêtre, ou sur la place
publique par le crieur, et s'il y est invité par les
consuh, il. doit révéler tous les faits à sa connais-
sauce qui peuvent mettre sur la trace du cou-
pable, dire l'entière vérité, et au besoin en
témoigner sous la foi du serment.

Si les consuls ou les juges en charge viennent
à accepter un présent, un service, une promesse,
à l'occasion do leurs fonctions, ou à commettre
une action quelconque contraire à leur serment,
il doit porter le fait devant l'assemblée générale
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des citoyens (in Colnmu.ni concione) et l's
mettre en accusation.

11 doit encore s'abstenir de prendre part à tout'
conjuration ou menée qui serait dirigée con ti
un consul en fonctions et ne s'engager dans
aucune guerre civile sans l'agrémentont des consul s.

De leur cèté, les consuls élus jurent d'apportei
toute leur intelligence et leurs soins dans leurs
fonctions et d'administrer la ville de conceii
avec l'évêque et avec le concours du conseil
(consilium. ciei1afi.. Ils jurent encore d
recevoir sans retard toutes les plaintes portées
devant eux par les citoyens et de leur dojinet
fidèlement la suite qu'elles comportent; de
n'accepter, soit par eux-mêmes, soit par toute
autre personne, à l'occasion des affaires qu'ils
traitent ou à l'occasion du service militaire,
aucun présent, aucun service, aucune promesse,
si ce n'est les honoraires qui leur sont donnés
par la ville et qu'ils ne peuvent exiger ou mêiii
recevoir avant la mi-carême, c'est-à-dire vers t;
fin de leur consulat, et dans le cas seulement où
ils ont rempli fidèlement les devoirs de leur
Charge. Il doivent enfin jurer d'abandonner leiiis
fonctions sans résistance s'ils viennent, à être
convaincus d'avoir ncwqué à leur serinent.

Ces engagements une fois pris, ils sont invesf k
du pouvoir de juger et do poursuivre lexécn t Ii
do leurs jugements, en se	n;l'tii;1 LnJ'lH
aux prin1i;ilies 5UivHits
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La prescription légale ne s'acquiert quo par

une possession non interrompue de trente ou
quarante ans, suivant que les personnes contre
lesquelles on prescrit sont laïques ou ecclésias-
tiques. Les filles dotées par leur père ou leur
mère ne peuvent être admises au partage des
successions paternelle et maternelle, ((ainsi que
le veut l'usage établi fort anciennement à
Avignon. » Do même, les tilles dotées par leurs
frères, leurs oncles ou un quelconque de leurs
parents, ne peuvent être admises au pari lge des
biens laissés par leurs père et mère, en concur-
rence avec leurs frères ouleurs srnursiion dotées.
Les frères et fils de frères ont droit à la succes-
sion do leurs frères et oncles morts ab intestat
à l'exclusion de leurs soeurs et tantes déjà dotées.

Si quelqu'un, de sa propre autorité, s'empare
de la propriété d'autrui, il doit être condamné à
la restituer avec les fruits qu'il a perçus ou qu'il
a pu percevoir, et rembourser les frais que le
légitime propriétaire a pu faire pour rentrer en
possession. Le droit du seigneur de la propriété
en litige doit être sauvegardé contre toute at-
teinte; mais, de son côté, le seigneur est tenu
de confirmer les droits de son véritable tenan-
cier et de lui fairevrenclre justice. Les tenanciers
peuvent recourir aux consuls, si leur seigneur
exige d'eux puis qu'il no lui est dû à cette occa-
sion. Les propriétaires ne peuvent vendre iii
acheter un fonds sans le consentement du soi-
gneur duquel ce fonds relève,



Les droits litigieux «Lui eito on contec un
citoyen ne peuvent être transmis par duiiation,
vente ou de toute autre manière.

Lesbiens de l'emprunteur, noble 011 1 ourge(is,
répondent de la dette qu'il a contractée envers
un étranger.

Les pères sont tenus des dommages causés
par leurs enfants.

Levendenr do marchandises achetées de bonne
foi sur le marché ou sur la place publique ne
peut obliger Facheteurà rendre la marchandise,
S'il ne restitue pas lui-même le 11H 1 1
payé.

II est interdit de prêter à col	I	li'
un citoyen, liii a volé son argent on lui a causé
un dommage quelconque, sans le consentement
de la partie lésée.

Eue indemnité est due à la partie adverse par
ceux qui apportent dans la solution desdes affaires
litigieuses des retards non motivés, et cela daii
la proportion des dommages occasionnés r
les retards.

Les consuls connaissent aussi des illi lires el
des diffaiiiations; il prennent en considération
la qualité de la personne, pour fixer l'amende
laquelle doit être condamné le coupable au
profil de l'offensé. Ils doivent percevoir, potir
honoraires, eu Sus de l 'amende prononcée, une
somme égale au tiers de celte amende.

Dans le cas oit le différend survenu au siuje
d'injure ou de diffamation es;I	1:
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transaction, lorsque le consul est déjà saisi, les
parties n'en doivent pas moins payer les hono-
raires du consul.

Si le maître frappee ses serviteurs ou ses esclaves
pour avoir mal fait leur ouvrage ou pour lui
avoir répondu grossièr&ment, si encore une
personne honorable et noble frappe un vilain
(vilissimum //Ofl? mcm) qui lui répond grossiè-
rernent, le consul n'a pas à intervenir, à moins
que le châtiment n'ait été tellement cruel, qu'il
ne puisse même être appliqué à un esclave.

Les vols, pillages, meurtres, rapts de femmes
et autres crimes doivent être punis par les
consuls selon leur appréciation et de l'avis des
notables (boni vin), nobles ethotirgeois, qui font
partie du consulat.

Les consuls sont désignés chaque année par
le tirage ail sort (consuies vnoqiwque annO
sorte ch.artaruin eivan(ur. Le juge et les
consuls sortant de charge sont exclus des fonc-
tions qu'ils quittent pendant deux ans (ne (1111-

tii,,riti«(Ie honoris insoiescant).
Les gardes du sextier (I) sont nommés pour

un an et remplissent des fonctions gratuites.
Deux fois par an, les consuls, en préenco (le

(t) Ce sont lis agents ehsrs de la garde et de la surveillance
du marché, aux grains. - « I loin 1110 (1 non lireat uiaistro soxtarii
pro jure sextaragii exicire ah liahilitorihus Avonionis et ihlius
territorii, alhjiiod sexhar:iiiun, sed taninin pro custodia unum
solidum Turon pro quolibet sahiusta titrici vol Ioeurniuis, si in
dirto soxtario venili continat. » Siatutit Avenionis, anno 1570,
lib. i, rubr. 13, art. 2. (V. DtcxGE, V. Ser1arum).
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l'évêque, procèdent à la vérification des mesures
de longueur et de capacité, des poids et des
balances, et prononcent contre les falsificateurs,
avec l'avis des notables, les peines qu'ils jugent
nécessaires.

La juridiction des consuls s'étend dans tout
le ressort do la municipalité, et principalement
dans la ville, sur tous les citoyens, tant nobles
que bourgeois, et sur toutes personnes prises en
faute. Les peines doivent être appliquées en
ayant égard à la qualité des coupabl os i , l, aux
fa utes commises J).

Le document que nous venons d'anal yser ne
nous fournît quo des données bieii vagues et
souvent bien contradictoires sur l'organisation
de la municipalité avignonaise.

De quels éléments, ce que le document appelle
le consulat, se compose-t-il? Quelles sont les
conditions de naissance, d'tlge, de cens à remplir
pour être citoyen? Quelles sont les conditions à
remplir pour être éligible aux fonctions pLL-

bliqiies? Qu'entend-on exactement par ces boni

(I) CI te charte a iké transcrite d'une mrini?re à peu près irri-
prochuiltie dans F.tXTONL. Jstorta (fr110 t'i11', d'il t'U/)U)flt', T. II

6 ,1. Fa n ton i lut attribue la do te (le llt 'I (lO îlOt L5 nvoiis
adoptée avec tous les auteurs itii ont mit sur l'histoire d'Avi-
gnou : mais nous devons faire observer quo les deux originaux

'en truIte tle ciiartes-jtartitus lui se trouvent nus Archives de itt
ville (Boite 9, u''93 de l'inventaire imprimé), ne po'tent ni
sceau, ni signature. ni date. lis nom strident SU'pOck si les
formules et les mihruviat.inus qui y sont eniplovies, los caractères
de l' t criture et la qualiid du j>arcliotnin us nous les faisaient
rpeo,tnniti'o comme contemporains de l'époquo qui leur est
attribuée.



viïi dont les consuls doivtu jlr: LiHS j i 1

certaines circonstances? Qu'est-ce que ce juge
dont il est fait mention à la fin des statuts après
une tous lespouvoirsjudieiaires ont été attribués
aux consuls? Les consuls sont-ils réc]leineiji,
tirés au sort chaque année, comme semble l'in-
diquer le texte (sorte ch.arkuu,n), et s'il en est
ainsi, comment est dressée la liste des éligibles?

Ce sont autant de points sur lesquels les docu-
ments contemporains des statuts ne jettent (JUI1t
jour lij:I	 pli
obscurs.

Co q	 H	H. H LI	L.
exerce sur le gouveuienleiit cunsulaire nue S
veil lance et un coiitràle constants, qui descend
jusquaux détails les i dus nhiliirries de l'admit
tration, comme la vérificatioii des poids et
mesures. Il reçoit entre ses mains le seriiiviit
des consuls.

Au-dessous de lui se trouve le COflS?Jfo/,
désigné aussi par les documents sous le nom 1
conseil ét)Oit (conium stvctuin', qui
composé des consuls et des juges eu nombre
varie d'une année à l'autre, probableineiut H s
gardes du sext.ier, des consuls de la clôture
(consule clausurœ, dont les documents flOUS
signalent l'existence vers la fin du xHe sièrle;
enfin de tous les officiers mur]ieipaux qui reto-
plissent des charges un peu importantes.

X :1	L	::.-	.	.::	.	I	H-
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n'istres, dans lequel s'élaborent les décisions du
p)uvoir exécutif, vient le conseil (le ville
(consilium CUil(Il?S, COiiSilIUm geïu'i'al&,
qui constitue le pouvoir délibérant. Il est coin —
Posé (le citoyens choisis parmi les bourgeois et
les nobles; dans les affaires iiiiportantes, il
s'adjoint les boni viii ou pi'obi i'iii, c'est-à-
dire les notables l).

Lorsque les questions constitutionnelles sont
enjeu, l'évêque, le consulat, le conseil général,
les notables se réunissent en assemblée publique
sous le nom de pailement (parlerneiitum,
CommUflis concio, pibtica concio ; mais ce
lest guère qu'au X!1lc siècle (lue ces sortes de
réunions commencent à jouer un rôle important.

En somme, ce gouvernement hal Ue, honnête,
libéral, bien garanti contre les surprises des am-
bitieux, est cependant encore pour nous un
gouvernement essentiellement aristocratique,
essentielidruent anti-égalitaire. Les principaux
magistrats de la cité, élus cependant au iïièfln

titre, ne sont pas estimés au même prix : le
consul noble a cent sous d'honoraires annuels,
le consul bourgeois cinquante sous seulement.

(I) I.e décision qui abolissait les pages sur le lune, en
1198. fut prke avec le concours de 1 iv"qitc, des consuk et du
juge « mil [ta run eti ai u civ min av nioflel si u in t am ca usidicu riun
et in Ii tu m q un ii al ioru in prubo ru ni vir Irlun requis ii o et ha bita
COnSIILO et lLSSOflSll, sicUt est ('CIISIICtiidO in ulirgilis et caris
negoticiis requirere et habere pro honore si juidem et utilitate
civitatis. s Chartil' de I'Arc/u3tYeItl d.4 cignoit, T. II. f. 1, et aux
Mchivce de la ville, boite 48, n' l8 de l'inventaire imprime.
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Dans cette république, 011 l'esprit politique est si
développé, où chaque citoyen est appelé à sur-
yeiller lui-nième de très-près les moindres actes
de son gouvernement et des fonctioiuiaires qui
en frmnt partie, lit prescription n'est pas la iïiême
pour les clercs'et pour les laïques; les enfants
n'ontlas (les droits éaux à la succession de
leurs parents; l'égalité devant la loi criminelle
n'existe mème pas; le juge apprécie les actes
cii tenant compte de la qualité des personnes
(j/'taq il. ii1atem.pesona/um.'. Le serviteur,
le serf, l'esclave Se)'CiCflS, fttinilia), tous ceux
qui sont soumis à l'autorité du chef de la Iiinil1e
sont encore des bêtes de somme; celui qui n'est
ni prêtre, ni noble, ni bourgeois ei1fissimus
homo est encore lion pour le litoii, lorsque le
l)àt(.)fl est appliqué pal' mwii  personne honorable
et noble jwflest(illt et nobilem personam) et
que la victime ne meurt pas tout à fait sous les
COUPS (nisi tam atrox injuria Sit que nec
fiim iiit nec eu ilibet person;r inferenda si(
Enfin le pouvoir n'appartient encore qu'à quel-
ques privilégiés qui ne l'exercent qu'à leur profit
exclusif (1).

(1)Cela ne se passait pas autrement dans les communes du
nord de. la Franco. « l3uiunianoir insiste beaucoup sur les nhns
ilu'iI n vus dinis les communes, sur lus dibats des pauvres contre
li s riches ou 'les riches les u ii contre les au t rus, sur laccapa-
renient le 1'ahninistratioi, de maintes bonnes villes par les ri-
ches au il,1rinient des pauvres et des mo,pni, en sorte que les-
dits riches fout ce cjuils veulent des finances de la ville et ne se
rendent le COrlilutes qu'entre eux. » IIENIU MAIITIN, Ifisloire de
France, t. iv, claireisseLueuts,
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(-pendant, lorsque passant les murs de la
ville on trouve le pays transformé en un vaste
champ de bataille oii se débattent les intérêts
les plus stupides et les plus frivoles, et où
viennent tomber par milliers les malheureuses
victimes des brigandages des seigneurs, lorsqu'on
aperçoit partout la ruine, la dévastation, la mi-
sère, l'écrasement (lu faible par le tort, b
triomphe de la force brutale sur le droit et l'in-
telligence, on comprend combien ces libertés et
ces lois, dernier mot du progrès politique et
social de l'époque, devaient être précieuses pour
nos pères. Mais, hélas! combien de temps en
jouiront-ils! L'inquisition et la féodalité septen-
trionale, l'une aidant l'autre, descendent d4t
vers la France méridionale et vont l'ensevelir
avec sa langue, son génie, ses libertés, encore
dans toute la vigueur de leur premier essor, sous
les ruines amoncelées par l'ambitieuse ignorance
des princes et le cruel fanatisme des moines.



Ili
Confirmation des pi'ivilges de la Ville et de l'Église d'Avignon

par l'empereur. - Traité d'alliance avec Saint-Gilles. - Sou-
mission do Saint-André. - Le consulat de Sorgues est soumis
à ce]ui d'Avignon. - Serment imposé aux consuls par le légat.
- Guerre des Albigeois.

L'évêque Geoffroy, en affirmant hardiment,
dans les statuts do 1154, sa suprématie sur la
ville, au détriment des prétentions des comtes
de Toulouse et de Provence, dont les noms n'y
figuraient même pas, n'avait pas seulement fait
les affaires des Avignonais, il avait aussi fait les
Siennes.

Il chercha donc à obtenir de l'empereur la
confirmation du nouvel état de choses et de ses
droits personnels, et se rendit, pour cela, à Be-
sançon, où Frédéric for présidait une diète.

Mais, celui-ci, mécontent de ce que les Avi-
gnonais, peu cuurtisans, paraît-il, avaient négligé
d'envoyer leurs consuls à la diète, se montra
mal disposé pour eux, et ce ne fut que sur les
prières instantes de l'évêque, qu'il consentit à
confirmer et à prendre sous sa protection les li-
bertés naissantes de la municipalité avigno-
naise (I).

(I) « Ad liwe precepta duximus adnotaudurn quod jura liiita-
teru quoque ac libertates quas liabere civitas consuevit ci pci-
petuo volumus conservare, nec ullo umquam temporo euruindcni

2
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L'évêque, que la puissance croissante du gou-

vernement consulaire commençait à préoccuper
sérieusement, ne se borna pas là; il demanda
pour lui-m êine, et ail besoin contre les Avi-
gnonais, l'appui de Frédéric et prêta serment
de fidélité à l'Empire, pour tous les droits, pos-
sessions et justices de Févêché d'Avignon; l'em-
pereur, en retour, lui remit des lettres scel-
lées d'une bulle d'or, par lesquelles il confirmait
les priviléges de lEglise d'Avignon, garantissait
ses biens nomi iiativeinent énumérés, déclarait
qu'elle rie pourrait jamais relever que de lui
directement, et enfin, interdisait de lever aucun
impôt sur les Liens ecclésiastiques A
cette bulle, en était jointe une autre, adressée
aux consuls d'Avignon, pour leur rappeler que
l'évêque était soumis ô. la suzeraineté directe de
l'empereur, et, qu'en conséquence, ils ne de-
vaient rien entreprendre qui pût nuire en quoi
que ce fût à la libre possession et jouissance des
biens et priviléges de l'lglise d'Avignon; qu'ils
devaient notamiiieiit s'abstenir de construire des
fortifications au polit du Maupas, et de travailler
au dessèchement des marais (luise trouvaient aux
environs de l3édariides, du hameau d'Agel et du
château de Noves, parce que les marais comme

diminutionem Dto vol-10 o fili 1 atiinur. Nichuloninus vero
scire vos volurnus (IUO(I IFC U 1 t iuteLvelltU c1iuri,L1flL nostri
avellionelIsis episcùpi quia ad niaudatum notrUm ventre coutein-
sistis, vobis ad Jiesens reinittimUs.	.	etc.	- L'italie, de
I'arcltevJC14 dloynon, T. u, l' I. Aux archives dpartemen-
tales.
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le pont, dépendaient de l'évêque. La bulle leur
enjoignait, au contraire, de secourir et de défen-
dre, en toutes circonstances, les biens et les droits
de l'Église d'Avignon (1).

Toutes ces recommandations étaient bien vai -
nes,parce qu'elles étaient dépourvues de sanction,
l'empereur ne pouvant guère à cette époque les
faire respecter par la force. En 1209, le comté de
Forcalquier et le monastère de Montmajour,
avant été envahis par Guillaume de Sabran, Fré-
déric écrivit aux consuls des lettres semblables
pour les contraindre à porter secours au comte
de Forcalquier; mais les Avignonais n'en firent
rien :2); nous verrons, par la suite, qu'ils ne tin-
rent pas davantage compte de la bulle de 1157.

L'établissement définitif du gouvernement
consulaire avait été, pour Avignon, le point de
départ d'une longue période de paix et de pros-
périté; la richesse du pays, à la faveur des libertés
municipales, et du calme dont jouit la ville, se
développe dans des proportions considérables;
presque chaque année accuse un progrès nou-
veau dans le gouvernement de la cité et dans le
bien-être des habitants.

En 11 ô 2,on  entreprend la construction d'un ma-
gnifique pont en pierre, sur le Rhône; en 1198,
le bon état des finances permet de supprimer les
droits de péage qu'on percevait sur les iiarchan-

(1) Chartier de larc/tevéch d'Avignon, T. II, C 38.
(2) PAPON, lltstoire de Provence, T. Il, preuves, p. xxxvii.
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dises qui remontaient ou descendaient le Rhône,
soit par eau, soit parterre, OU (lui entraientdans la
ville, et d'alléger d'autant les charges qui pèsent
sur les habitants et sur le commerce avigno-
nais (1); en 1206, Avignon obtint du comte de
Forcalquier la confirmation de ses priviléges (2);
en 1208, un traité d'alliance est signé avec la
municipalité de Saint-Gilles; en 1210, le duc de
Narbonne, comte de Provence, cède aux consuls,
le château et le monastère do Saint-André et la
villa de Sorgue, et Avignon fait valoir ses droits
contre les moines et les Itahitants de Saint-André
révoltés (3); en 121, Giraud l'Ami reconnait que
la cour de Vedèues relève des consuls d'Avi-
gnon (4); la mémo année enfin, une sentence
arbitrale place le consulat de Sorgue sous la
direction et le contrôle du consulat avigno-
nais (3).

Parmi les faits historiques que nous venons
d'énumérer rapidement, le traité passé entre les
municipalités d'Avignon et de Saint-Gilles nous
paraît mériter une attention particulière. Il nous
montre, en effet, deux municipalités disposant
librement du droit de paix et de guerre, traitant

(1) Chartier de larclwvéché d'Avignon, T. II, r 1.
(2) Voir ci-dessus, p. 3.
(3) Archives de la ville d'Avignon, boîte I, n 14 de rinven-

taire imprimé. - Voir aussi NouGiEn, p. 69.
(4) Archives de ta ville d'Avignon, boite 14, n' 479 de l'inven-

taire imprimé.
(5) Statuts manuscrits de la République d'Avignon, aux Archi-

ves do la ville et à la Bibliothèque publique.
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de puissance à puissance, s'unir ensemble pour se
soutenir mutuellement contre les entreprises de
leurs ennemis et assurer à leurs citoyens des
avantages réciproques.

Les consuls d'Avignon commencent par dé-
clarer, dans le préambule de la charte d'alliance,
qu'ils ne doivent leur liberté qu'à Dieu seul (1),
ce qui montre combien déjà sont oubliés les
liens de suzeraineté qui unissent la villeà. l'em-
pereur et aux comtes de Provence et de Toulouse.
Ensuite, avec le concours de leur évêque, ils s'en-
gagent à aider Saint-Gilles contre ses ennemis,
dans les négociations de même que dans les
guerres de défense ou dans les guerres offensives;
ils promettent de se conduire envers les habi-
tants de Sain I.-Gilles comme envers leurs propres
concitoyens, les tenant quittes de tous les impôts
et exactions dont les Avignonais sont exempts,
les faisant jouir des mômes faveurs que ceux-ci,
les dispensant notamment de donner caution
pour d'autres causes que leurs propres engage-
ments. Les parties contractantes, pour assurer la
fidèle et corniplèLe exécution du trait é, qui est
conclu pour dix ans et renouvable tous les cinq
ans, décident que les consuls des deux villes, en

(I) « In Tiomirle dornirii no.'Uri J.-C ad omnia coniIia et omnes
actus nûstros progrediinur. Per ipsiilu cnini c. ivitatis nostre Ii-.
herta tE!!! euttsecuti SilO) us, et peil ipsuni reipiihi ce liostre st,tUKfl
ecoravinius et ejusdem eivitnti, ,juri et COmnilolo !nElgrluin

deliiriits incremintutti, et per ipsum civitutis nostre paceni con-
servahi unis in futurum. Deo igitur nobi iiu[Oro, nostriiui guber-
nanto corisulatuni.....» - PAI'ON, ilistotre générale de Pro-
vence, preuves, p. xxxv.
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êntrant en charge, jureront d'en observer scru-
puleusement toutes les clauses. On promet de
part et d'autre de se prêter aux modifications
qu'il paraîtrait nécessaire de faire subir par la
suite au traité, et on nomme d'avance l'évêque
d'Avignon et l'abbé de Saint-Gilles pour arbitres
des contestations que sa mise en pratique pour-
rait soulever.

Si le gouvernement consulaire se montre large
et généreux envers ses alliés, il sait aussi se faire
respecter de ses ennemis, comme nous le voyons
par la répression de la révolte dis habitants et
des moines de Saint-André. La ville d'outre-
Rhône, qui avait été jusque-là soumise au consu-
lat avignonais, s'en était détachée tout à coup, au
moment même où Raymond, du (le Narbonne et
comte de Provence, venait de con! irmer les droits
que les Avignonais avaient sur elle. Ses liahi-
tants avaientjeté en prison, frappé et mime tué
les citoyens d'Avignon qu'ils avaient pu saisir,
s'étaient mis à détrousser les voyageurs et les
marchands qui se rendaient ô. la ville municipale
et avaient même élevé des fortifications sur leur
territoire, pour se mettre à l'abri des représailles.
Mais les consuls, agissant avec promptitude et
vigueur, eurent bientôt fait rentrer les rebelles
daims le devoir. Ils obligèrent l'abbé, les moines
et tous les habitants de Saint-André, âgés de
plus de quatorze ans, à jurer solennellement de
ne plus, à l'avenir, construire de fortifications,
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de quelque nature qu'elles fussent, d'empècher
qu'on on construisît, ou d'abandonner la ville
si on venait à en élever malgré eux. Leurs biens
et ceux du monastère de Saint-ndré devaient
répondre do l'exécution de leurs engagements.

Pour faire reconnaître ses droits sur le con-
sulat de Pont-de-Sorgue , Avignon n'eut pas
besoin de recourir à la force. Des dissensions
s'étant élevées entre les bourgeois et les cosci-
gneurs de ce lieu, les consuls, l'évêque, le juge et
les notables de la ville intervinrent pour les
apaiser. Les bourgeois prétendaient que leurs
coseignems ne pouvaient être admis aux char-
ges municipales; qu'ils en avaient été exclus de-
puis plus de soixante-dix ans, et qu'il y avait
danger à se départir de cet usage. Les cosei-
gncurs, de leur côté, voulaient êLre admis aux
fonctions de consuls et entendaient exercer les
droits do justice tarit Sur leurs hommes propres,
que sur ceux de Pont-de-Sorgue. Le différend se
termina, non pas à l'avantage d'une des parties,
mais au seul avantage des arbitres. Ils déclarè-
rent, en effet, que, contrairement au dire des
bourgeois, les coseigneurs de Pont-de-Sorgue
pouvaient, ainsi que cela se pratiquait à
Aviqnon, être nommés aux fonctions munici-
pales, mais que les droits de justice, en ce qui
concernait les adultères, meurtres, vols, pillages
et autres crimes considérables, n'appartenaient
à personne autre qu'aux consuls d'Avignon; ils
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décidèrent, enfin, que les consuls de Sorgue
devaient rendre compte, chaque année, devant
les membres du consulat avignonais, et fixèrent
les honoraires annuels des consuls et du juge à
cinquante sous do la monnaie courante.

Cependant, la guerre des Albigeois, alors dans
toute sa violence, désolait le pays. L'Eglise ne
faisait que prècher la croisade et exciter les popu-
lations les unes contre les autres. Le malheureux
Raymond VI, vain eu avant d'avoir pu combattre,
avait été obligé de se soumettre et de livrer, aux
légats du pape, sept de ses meilleures places
fortes. Toutes les villes municipales du Midi, et
Avigrion en particulier, étaient invitées, par
une même bulle du pape Innocent III, à joindre
leurs troupes à celles des croisés, et à consacrer
à la croisade une partie de leurs revenus. En
compensation, ou accordait des indulgences à
ceux qui prenaient la croix, on les dispensait de
payer l'intérêt des sommes qu'ils devaient (1)
et on leur accordait des délais pour le rembour-
sement du capital ).

Avignon n'échappa pas au contre-coup de ces
événements; devenue suspecte à l'Eglise à cause
de ses liaisons de sympathie et de race avec

(I) Le Papr affranchit non de l'intrt, i1kgittme par 1ui-mwu
aux veux do .lIglise mais du serinent que le débiteur faisait di
Io payer. - Ilsxai MARTIN.

(2) I1istore gnéralc du Languedoc, par DOM VAISSETTE, T. III.
P. 106.
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Raymond VI, elle dut partager le sort de son allié
vaincu, Les Avignonais, propriétaires du châ-
teau de Sorgue, l'avaienlprêté, pendant laguerre,
au comte de Toulouse, qui y avait installé une
garnison bien redoutable pour tout ce qui, dans
les environs, touchait de près ou de loin aux
croisés. Or, ce château avant été compris dans
les sept places fortes que Raymond VI devait
livrer comme garantie de sa soumission, le légat
donna l'ordre de le démolir jusque dans ses fon-
dements. Mais ce n'était pas encore assez: abu-
sant de la victoire, on imposa à la ville les condi-
tions d'une véritable capitulation, absolument
comme si, ayant joué un rôle actif dans la guerre,
elle avait été prise d'assaut ,12O9).

Les consuls durent jurer de ne pas soutenir
Ravmond dans tout ce qui était contraire à l'acte
de soumission qu'il venait (le signer; d'assurer la
sécurité des routes dans toute l'étendue de leur
ressort; de ne percevoir, sur les voyageurs qui
passaient sur la voie de terre ou sur le Rhône,
aucune exaction ou péage, si ce n 'est ceux
qu'avaient autorisés les priviléges des empe-
reurs; de ne lever aucune taille, aucune exaction
sur les congrégations religieuses établies dans le
ressort de la municipalité; de ne point s'emparer
des biens de l'Eglise pendant la vacance du siége
épiscopal; de ne point s'attribuer, en pareille oc-
casion, l 'administration ou la garde (le ces biens,
quel!cs (Jile fussent, du reste, m cetam'd, la cou-
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turne et les raisons qu'on pouvait invoquer; de
ne point s'immiscer dans l'élection de l'évêque,
de n'y apporter aucun obstacle, de manière
qu'elle se fît dans les formes canoniques
de poursuivre les hérétiques qui leur seraient
dénoncés comme faisant des prédications ou te-
nant des réunions et de confisquer leurs l)ieflS.
Enfin, et ce n'est pas le point le moins curieux,
les consuls devaient s'engager, dans le cas où
Raymond viendrait à manquer à ses engage-
ments, à prêter immédiatement hommage à
L'Eglise Romaine (i'.

Ce serment devait être renouvelé toutes les
années par les consuls entrant en charge; ceux
qui refuseraient do le prêter devaient êtretraités
comme hérétiques et dépouillés de toute auto-
rité.

Cette intervention brutale et injuste dans les
affaires de la cité, qui n'était en somme que la
confiscation d'une partie des libertés avignonai-
ses, loin d'atteindre son but, ne fit que cimenter,
pour toujours, l'alliance d'Avignon avec les com-
tes de Toulouse.

(I) Fidelitatem Romme ecclesiœ faci pinus ipsam eidem fideli-
tatem et perpctuo servaturi. FAroNi, T. L L u, 15, p. 116.



Iv
La Confrérie. - Troubles à Avignon. - Alliance d'Avignon avec

Raymond VI. - Excommunication des Avignonais. - Meurtre
de Guillaume des Baux.

Pendant les longues années de paix que la mu-
nicipalité avignonaise venait do traverser, au
milieu de la prospérité et du calme, à la faveur
de la liberté, il s'était fondé, à Avignon, une
société modeste et inaperçue, ne faisant autour
d'elle aucun bruit, et paraissant n'exercer sur la
marche des affaires intérieures aucune influence
politique. Cette société, connue sous le nom (le
Confrérie des Artisans, était exclusivement
composée des déshérités de la fortune et de la
naissance, des vii issi mi liom mes, des travail-
leurs qui, exclus des places et des honneurs, sans
la moindre participation au gouvernement, sans
influence aucune sur la législation qui règle-
mentaitleurs métiers, se réunissaient pour s'aider
mutuellement, mettre leurs griefs eu commun
et faire respecter leurs droits dans la mesure du
possible. Un serinent, par lequel ils s'engageaient
à soutenir et à défendre les libertés de la ville et
à se porter assistance entre eux, mais dont le
fond n'était pas bien connu du public, les liait
les uns aux autres dans une sorte de solidarité,
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entourée à dessein d'un voile de mystère, qui,
en frappant les imaginations, attirait tous les
jours de nouveaux prosélytes. Beaucoup étaient
de la confrérie, qui no voyaient que le petit côté
de l'oeuvre, mais les havies qui la présidaient,
savaient fort bien oi ils voulaient en venir. L'au-
torité ecclésiastique, toujours hostile aux ins-
titutions daiis lesquelles elle n'a pas ses libres
entrées, soupçonnait bien aussi le but qu'on
poursuivait; mais elle n'osait pas agir, malgré
les décisions des conciles en pareille matière,
parce qu'on ne lui fournissait aucun préte\e
d'intervention.

La guerre des Albigeois vint tout gâter. Les
passions politiques, jusque-là assoupies, y puisè-
rent un ferment qui, en un seul jour, changea
les dispositions de la confrérie et lui fit prendre
un rôle actif. Les confrères, qui voyaient l'in-
fluence ecclésiastique triompher, qui sentaient
que leur liberté était menacée, à l'attitude que
prenaient dans la ville les partisans des croisés,
commencèrent à trouver insupportable ce qui,
la veille, ne les avait pas froissés. Les nobles,
depuis un temps immémorial, percevaient sur
les ventes de denrées et comestibles faites sur
les marchés, et principalement sur le sel et les
langues de boeufs, un impôt qui en surélevait
forcément le prix. Unis aux bourgeois, dont les
intérêts, dans la circonstance, étaient les mêmes
que les leti is, ] es	ftres rtri reu I. de j ver
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cet impôt, et, comme on insistait, ils résistèrent
par la force aux agents chargés de le percevoir.

Les nobles, alors, pour vider la querelle,
s'adressèrent au légat du pape, devenu le vérita-
ble suzerain d'Avignon, depuis le serment de
1209, qui désigna, comme arbitre, l'archevèque
d'Aix. Les révoltés acceptèrent l'arbitre, et de
part et d'autre, on nomma un syndic pour dis-
cuter, devant lui, les prétentions de l'adversairo.
Les consuls, ayant confirmé ces nominations,
quarante-sept nobles et leurs syndics, cinquante
membres de la confrérie et leur bayle, jurèrent
solennellement de se soumettre à la sentence qui
serait prononcée. On échangea des ôtages les
nobles en donnèrent onze, les bourgeois et con-
frères douze, puis on entra en Pourparlers.

Les révoltés se contentaient de dire que les
droits perçus étaient abusifs et qu'ils ne pouvaient
être tolérés dans une ville libre. Quant aux no-
bles, après avoir établi que l'impôt avaier1t tou-
jours été perçu de mémoire d'homme, ils récri-
minaient violemment contre la confrérie, disant
que c'était au nombre de ses membres (multi-
tudiris confraliœ) qu'ils devaient d'avoir été
dépouillés de leurs droits par la violence; ils se
plaignaient de voir subsister cette confrérie,
« malgré les lois ecclésiastiques, les constitutions
des princes, la sanction des lois, le préjudice
qu'elle portait au consulat, et demandaient
avec instance qu'elle fût abolie et dissoute pour
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toujours » (I. Mais l'archevêque d'Aix n'osa
pas, dans sa sentence arbitrale, renverser une
institution dont la puissance, maintenant cons-
tatée, venait de mettre en péril les droits de
l'aristocratie; il se contenta de régler le différend
en obligeant les deux parties à des concessions
réciproques. La confrérie sortit donc triom-
phante de cette première lutte; nous la verrons,
dans la suite, poursuivie parles nobles, réprouvée
par les conciles, excommuniée par les évêques,
résister à tant d'ennemis, et faire enfin, à ceux
dont elle représente les intérêts, une place accep-
table dans la discussion des grandes affaires de
l'Etat (I2l5.

A peine délivrée des troubles dont nous venons
de parler, Avignon fut de nouveau exposée aux
hasards de la guerre. Raymond VI et son fils,
dépossédés de leurs ltats par le concile de La-
tran, qui venait d'en disposer en faveur du comte
de Montfort, débarquèrent à Marseille avec la
ferme intention de les reconquérir. Marseille les

Proponebatur, etiam in soriptura illa predictos milites a
1nflctis confratrihus a possessiofle luijusmodi ,isiticorum abaque
uni aduionitione, oecasiunu multituditiis confratrlle, pur rio-
leutium ejectos et spoliatos fuisse; proponebatur etiain confratiam
avinionis contra oninia juta clinorluin, et contra constitutiones
principum, et contra sanctiones legum, et manifeste contra sa-
crainentum consulus et iii detrimentuin consulatus factam esse.
ldeo eam stere non debere, imo eam aboleri et in perpetulim
dissolvi oportere -La pièce qui se rapporte à cette affaire
est publiée, par extrait, dans F t oar, mais elle est transcrite
tout OU long, avec la sentence arbitrale qui la suivit, dans le

socs »ç Euoz, mss. aux Archives de la ville, T, IL
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reçut à bras ouvert; les Avignonais, de leur côté,
leur envoyèrent des députés pour les engager à
venir dans leur ville. Raymond et son fils se ren-
dirent à leur désir, ils furent reçus dans Avignon
aux acclamations enthousiastes des habitants, et
les consuls s'empressèrent de leur prêter hoin-
mage (1). Le comte de Toulouse fut sensible à
ces marques de dévouement, et, pour réconi-
penser des alliés si fidèles, il les fit quittes de
tous péages et autres exactions qu'ils payaient
dans le Corntat et autres terres de son dc-
maino l) (1216).

Cependant, les Avignon ais ne se contentèrent
pas de faire au comte de Toulouse de vaines dé-
monstrationsd'ainitié; ligués avec les villes mu-
nicipales de Toulouse, Marseille, Tarascon, Beau-
caire, Saint-Gilles, ils lui fournirent de l'argent et
des troupes pour l'aire la guerre aux croisés. Le
cardinal-légat, efirayé par cette coalition formi-
dable, qui menaçait sérieusement l'oeuvre de dix
années de guerre cruelle et injuste, fulmina

(I) Arnaud d'Aiguière li'ur avant porté la parole au nom de
la ville d'Avignon, lit, en s'adressant tin vieux Raymond g «
bille et les habitants d'Avignon se donnent â vous, seigneur
comte, avec tous leurs biens. Ils vous supplient d'agréer leur,
services et de les employer dans tout ce qu'il vous plaira de lent'
ordonner. Ils se donnent avec le mémo zèle, à votre fils, qui est
ici présent. Du reste, ne vous inquiétez pas. La ville e mille
cavaliers bien armés et tout prèts e vous aider à conquérir vos
Etats. Pour le courage et la bonne volonté, ils en valent bien cent
mille. » - (a1LLAUIE de PUILACBENs, cité par PÀI'oN 11stu,'e do
Provence, T. il, p. 291.

() Archives de la ville d'Avignon, boite 23, n° 703 de l'inven
taire iiupi'imô.



- 3 -
contre les villes rebelles une sentence d'interdit
et d'excommunication, les livrant au premier
occupant. Mais les coalisés, peu inquiétés par les
foudres inoffensives de 1'Eglise, et blasés, du
reste, par l'abus qu'on avait fait, contre eux, de
pareils moyens, refusèrent unaninemerit de se
soumettre. Le légat du pape entama cependant
de nouveaux pourparlers avec les coalisés et leur
promit de lever la sentence d'excommunication
et d'interdit qui pesait sur eux, s'ils voulaient
rompre la ligue. Cette fois, pour toute réponse,
les habitants d'Avignon, Marseille, Beaucaire,
Saint-Gilles et Tarascon prirent les armes, blo-
quèrent le légat dans Orange, le poursuivirent
jusqu'au Pont-Saint-Esprit, et tirèrent sur lui de
cette ville dont ils étaient les maîtres (1).

Peu de temps après, les Aviguonais ayant fait
tomber Guillaume des Baux, allié des croisés,
dans une embuscade, sen emparèrent, l'écor-
chèrent vif et le coupèrent en morceaux, si on en
croit les auteurs. Représailles terribles, qui ne
sont égalées que par la barbarie des actes qui
les avaient provoquées, et qu'on rie peut s'expli-
quer que par le paroxysme d'une fureur qu'on
avait tout fait pour pousser aux excès!

Le pape Honorius, en apprenant la nouvelle de
ce meurtre, lança un bref par lequel il ordonnait

(I) Histoire générale du L(mOuedor, par Dot \' 1SETTE, T. III,
preuves, J). XXlIt.



à tous les fidèles de courir sus aux Toulousains,
aux Avignonais, au comte de Toulouse et à son
fils, aux comtes de Foix et de Gommingus,
comme assassins de Guillaume de Baux (P. Co
bref donna une nouvelle impulsion à la guerre,
dont le théâtre fut transporté en Languedoc et
en Gascogne. Dès lors, les Avignonais, éloignés
du centre des opérations militaires, ne purent
plus offrir à Rayniond VII, qui venait de succéder
à sou père, que des services pécuniaires, et ils
lui prêtèrent des sommes considérables pour les-
quelles le jeune comte engagea une partie de
ses États.

(1) Ibid., p. 307,
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V

Avignon se constitue en République. - Traité d'alliance
entre Avignon et Marseille.

Tous les troubles et toutes les guerres de la
fin du XIle siècle et du commencement du XIIIe,

avaient favorisé l'émancipation de plusieurs villes
du Midi, qui, suivant l'exemple des villes impé-
riales de l'Italie, s'étaient constituées en répu-
bliques indépendantes. Arles et Marseille étaient
depuis longtemps gouvernées par des podestats;
Avignon hésitait encore. À tous les ferments de
discorde que semait dans tout le Midi la guerre
des Albigeois , venaient s'ajouter, pour elle,
des causes de troubles que la révolte de 1215
avait nettement fait ressortir. La confrérie,
de plus en plus puissante, parce qu'elle repré-
sentait les intérêts du plus grand no mbre, avait
continué à garder une attitude hostile contre les
nobles et l'évêque, qui, de leur côté, jaloux de
leurs prérogatives et de leur influence, résistaient
énergiquement à toute concession et à tout ac
commodem ent.

Entre une aristocratie aveugle et orgueilleuse
et le peuple désireux de prendre sa part dans
le gouvernement. de la cité, la guerre civile était
imminente. Le peuple, épris de nouveauté, et



- 36 -
jugeant, du reste, qu'il n'avait pas grand'chose à
perdre dans une révolution, parce que sa condi-
tion ne pouvait guère être pire, tenté aussi par
l'exemple des villes voisines, souhaitait, depuis
longtemps, un changement de gouvernement.
Vers la lin de l'aniiée I225, il commença de le
demander à grands cris, puis enfin, exaspéré
parla résistance qu'il rencou trait chez les nobles,
il prit les armes, chassa de la ville les dissidents
après un combat acharné, et s'organisa en répu-
plique, sous la direction de Spinus de Surrexina,
nommé podestat. Pendant que les nobles et
leurs partisans ravageaient la campagne, le peu-
ple, furieux, se ruait sur les maisons do ceux qui
avaient quitté la ville et les mettait au pillage.
On en vint aux mains bien des fois, mais enfin,
dans les derniers jours de janvier, les esprits
s'étant un peu apaisés, et la conscience de sa
force avant rendu au peuple sa modération, on
rouvrit les portes de la ville aux'vaincus, on entra
en pourparlers et on convint de se faire de réci-
proques concessions. Le jour de la fêle de sainte
Agathe (5 février I261,, le conseil de ville et les
chefs des métiers étant réunis dans l'église de
Notre-Damne-de-la-Principale, les bales do la
confrérie se rendirent auprès d'eux, et là, les
larmes aux yeux (1acijmabii1e, ils suppliè-
rent les nobles de vouloir bien accepter le gou-
vernomnent que le peuple s'était donné. Les
nobles, de leur côté, protestèrent de leur profond
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attachement pour le pays. Aussitôt après ces for-
malités convenues à l'avance, on convoqua une
réunion publique au palais épiscopal pour poser
la question au peuple. Les citoyens accoururent
en foule à l'appel de la cloche et du hérault
de ville, et, consultés sur le parti à prendre, ils
acclamèrent le nouveau gouvernement et l'éta-
burent pour une période do dix ans. Comme gage
de la réconciliation, tous les habitants appar-
tenant aux partis opposés, qui avaient atteint
l'âge de la puberté, se jurèrent réciproque-
ment paix et fidélité pendant quatre ans.
On donna une sanction aux engagements pris
de part et d'autre en arrêtant que quiconque
nianquerait à son serment serait condamné à.
la potence ou à l'exil, suivant l'appréciation
des magistrats (1). Telles sont les circonstances
dans lesquelles la République d'Avignon fut
fondée.

La nouvelle forme de gouvernement que les
auteurs ont appelée République à l'impériale
ou à l'italienne, parce ciun beaucoup de villes
de l'Italie septentrionale, soumises à l'empire,
l'avaient adoptée, lie donna lieu à aucune espèce
de tâtonnement dans son application à la ville;
on n'eut qu'à s'en rapporter à ce qui se pas-
sait à Arles et à Marseille.

(I) V Notes annexées au FXTONL le l;L hih1iotIiquc Tenipier,
jtnnt un extrait lu V' discours lu AwiÉ V.u.Au!EH L)c

anhi/Ua po!itica tiiqu' )'eptt bi un aveJiwnen.iuui. - V. aussi mss.
de l'abbé do MÂSSILLAN, it la bibliothèque publique d'Avignon.
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Le podestat gouverne la République avec le

concours de Févêque, de deux syndics, du vi-
guier, des clavaires et autres officiers munici-
paux, formant autour de lui une sorte de conseil
particulier, et est chargé de faire exécuter les
décisions du conseil (le ville et du parlement
publie. Il prend le titre de magister civiuin (1)
de domins (lei qrcttia; on peut le choisir,
soit parmi les cito yens, soit parmi les étran-
gers, contrairement à ce qui se passait à Arles,
oi le podestat était toujours étranger. Mais nous
reviendrons sur ce sujet, lorsque nous nous
occuperons des statuts de 12i3.

La démocratie avignonaise retira de la révo-
lution qu'elle venait de faire des avantages
très-appréciables. L'interventiontion du peuple dans
toutes les résolutions qui intéressent la consti-
tution du pa ys fut consacrée par un nouveau pré-
cédent; les chefs de métiers, jusque-là exclus du
conseil de ville, y furent admis; enfin, résultat
inespéré, l'existence légale le la cojiirérie fut si
1)1011 reconnue, que la loi, protégeant cette asso-
ciation contre toute attaque, en fit une sorte
de corps privilégié, officiellement appelé à don-
ner son avis en certaines occasions.

Quoi qu'il en soit, le nouveau régime n'était,
pas plus que l'ancien, sans défauts; il rie préseii-
tait qu'un mélange confus de despotisme, d'ans-

(1) V. DUINGE au mot Magister.
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tocratie et de démocratie, avec des fonctions et
des pouvoirs qui, sous prétexte d'équilibre, ne
pouvaient être qu'en hostilité constante, dans
une époque ot'i l'égalité civile n'était encore qu'à
l'état d'aspiration instinctive manifestée par
l'hérésie vaudoise et la révolte des pastou-
reaux.

Le choix que les Avignonais avaient fait de
Spinus de Surrexina, Génois d'origine et déjà
podestat do la ville de Marseille, pour lui confier
la première magistrature de la République, a
fait supposer à plusieurs auteurs que les Mar-
seillais avaient aidé Àvignoui à faire sa révo-
lution. Cette opinion, qui nous parait trop
affirmative, ne manque pas cependant d'une
certaine vraisemblance.

Il y avait, en effet, à Avignon, au moment de
l'inauguration du régime des podestats, des dé-
putés marseillais qui y étaient venus pour éla-
borer un projet de renouvellement d'alliance
entre les deux villes, et ils purent bien, par leurs
conseils, des encouragements donnés aux révo-
lutionnaires, peut-être même par des promesses
de secours ou d'intervention, exercer une cer-
taine influence sur les événements; mais on ne
trouve nulle part de trace d'une participation
matérielle aux derniers événements.

Quant au traité d'alliance, il fut, en effet, re-
nouvelé pour dix ans, an mois de mai 126, aux
mêmes conditions que précédemment. Malheii-
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reusement, le texte de l'instrument de 126 (1),
qui est seul parvenu jusq&à nous, ne reproduit
pas les conventions stipulées dans le traité pri-
mitif. Nous y remarquons seulement, comme
preuve de l'importance politique de la Con firie
des artisans, que ses havies désignés par leurs
noms et qualités figurent, en cette circonstance,
en tète des habitants de la ville d'Avignon, qui
s'engagent par serment, tant en leur propre nom
qu'au nom de la communauté, à ïnaintenir l'al-
liance entre les deux villes.

(1) Voir cette plôce et la charte contenant la nomination des
diputs marseillais dans l'histoire analytique et chronologique
des crIcs et des d!librations du eoips et du conseil de la muni-
cipaIiM de Marseille, par L. MÊRYet F. GUINDON; Marseille 1812-45;
in-s, T. ï, p. 307 et 321.
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Siège et prise d'Avignon par Louis VITI, - Sentence du légat.
- Intervention de l'empereur dans les affaires do la Ilépu-
blique.

La mort du vieux Raymond 'VI, en 1,
n'avait pas mis fin à la guerre des Albigeois;
l'opiniâtreté des légats avait suscité à son fils de
nouveaux ennemis, et Louis VIII, accompagné
du cardinal Romain de Saint-Ange, descendait
la vallée du Ithûue à la tête d'une armée de
50,000 chevaliers, écuyers et sergents, sans
compter la foule innombrable des gens de pied.
Saint-Gilles, Beaucaire, Nimes, Castres, Alby,
Orange, Tarascon, Arles, la fidèle Bépublique de
Marseille, Carcassonne, effrayées par cette nou-
velle invasion, se soumirent, acceptèrent des
garnisons françaises ou subirent sans résister les
conditions qui heur furent imposées. Avignon,
réduite à ses propres forces, restée seule pour
faire face à l'orage, fut contrainte, elle aussi, do
demander la paix. Elle envoya donc des dé-
putés auprès du légat et du roi de France, dont
l'armée était déjà arrivée presque entière sous
ses murs, pour leur offrir le passage à travers la
ville, mais seulement pour eux et leur escorte.

On connaissait à Avignon la maxime d'Inno-
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cent HI « On ne doit point garder la foi à qui
ne la garde pas envers Dieu;>) on savait que cette
maxime avait inspiré au légat Arnaud Amaury,
lors du siège de Carcassonne, la plus infàme des
trahisons; on savait aussi, par l'expérience qu'on
en avait faite par le serment imposé aux consuls
en U209, quels engagements au profit de l'Église
et au détriment des libertés locales, les légats
exigeaient de ceux qu'ils tenaient dans leurs
mains; on un mot, on ne voulait pas se meti re
à la merci du cardinal de Saint-Ange et « do la
multitude ameutée par les indulgences. ' Mais
le roi prétendait traverser le Bhône et la ville
à la tète de toute son armée; irrité par les pro-
positions qu'on osait lui faire, il jura de prendre
la ville de vive force. Les députés refusèrent de
subir de pareilles conditions, et on ferma les
portes de la ville.

Les Àvignoiiais venaient de prendre une réso-
lution héroïque. L 'exemple du massacre do
Béziers, qui avait coiité la vie à vingt mille per-
sonnes : hommes, Ièmms, vieillards, enfants,
était encore sous leurs veux; le mot atroce
du légat Arnaud Amaur y, répondant à ceux qui
lui demandaient, avant le massacre, à quel signe
ils distingueraient les fidèles et les hérétiques

Tuez-les tous, Dieu connaîtra les siens! » re-
tentissait encore à leurs oreilles; muais pour eux,
se soumettre à l'Église, possédée jusqu'à la Folie
de l'esprit de domination, se livrer aux Frar-
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çais, perdre enfin leurs libertés et leur indépen-
dance, c'était pire que la mort. Ils se préparèrent
donc à une vigoureuse résistance; les fortifica-
tions do la ville, réparées et complétées depuis
quelque temps, furent armées des machines de
guerre, et on répondit à la nouvelle excommu-
nication fulminée par le légat contre la ville et
le comte do Toulouse, en lançant les premiers
projectiles sur les assiégeants.

Cependant, le légat avait des intelligences
dans la place. L'évêque, que la dernière révolu-
tion avait privé de toute son autorité et de toute
son influence, (le concert avec deux familles
nobles, conspirait pour livrer Avignon excnrn-
muniée au légat et au roi do France. Leurs
menées secrètes ayant été découvertes, le peuple
se réunit en foule à l'appel de son podestat,
chassa les conspirateurs, exclut les Laugiers, les
Codolots du conseil de ville, et décida que doré-
navant les assemblées ne se tiendraient plus,
comme par le passé, dans le palais épiscopal I).
Enfin, il fut solennelleineiit résolu qu'on se dé-
fendrait jusqu'à la dernière extrémité et qu'on
attendrait patiemment les secours qu'on avait
fait demander à l'empereur, ou ceux du comte de
Toulouse, qui tenait la campagne dans les en-
virons.

La ville était amplement pourvue de vivres et

(I) TEIsIEn, histoire nan.userifr d'Avignon, in-r. T. i, p. 209,
la JiblioUque de la ville.



- 4'i -
de munitions de tout genre; les croisés, au con-
traire, qui se trouvaient au milieu d'un pays que
le ceinte de Toulouse avait transformé en lin
désert en enlevant toute la population avec les
récoltes et en faisant labourer les prairies, ne
tardèrent pas à manquer de tout, quoique la voie
du Rhône fût encore ouverte aux approvision-
nements venant du Nord. Les chevaux, privés
do fourrage, commencèrent à périr en grand
nombre, et leurs cadavres, exposés au soleil
brûlant de juillet, se couvrirent de nuées de
mouches noires qui répandirent bientôt le
charbon et la peste parmi les croisés.

D'un autre côté, les travaux du siége n'avan-
çaient pas; les assiégeants, sans cesse assaillis
par les sorties furieuses des Avigiionais, avaient
été obligés de construire des retranchements
pour se défendre eux-mêmes contre la ville.
Vingt mille chevaliers de l'armée française, au
dire des chroniqueurs, avaient péri par le fer
ou la contagion; trois mille avaient été engloutis
dans le Rliône., par suite de la rupture du pont
de bois au moment d'une attaque. Le découra-
gement amené par tous ces maux ne tarda pas
à se glisser dans l'armée assiégeante. Thibaud
de Cliam pagne, avec ses chevaliers, seretira dans
ses ltats, les quarante jours de service qu'il de-
vait au roi étant éeulés. D'autres feudataires de
la couronne de Fiance imitèrent son exemple.
Le siège d'Avignon allait donc devenir l'occasion
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d'un vrai désastre pour l'armée française, si la
résistance se prolongeait. Malheureuse aient, les
ressources des assiégés commençaient à s'épui-
ser, et la lassitude s'était emparée de leur esprit,
surtout depuis qu'ils avaient perdu l'espoir de
voir arriver i'einpercur ou le comte de Toulouse
au secours de la place.

On ne fit donc aucune difficulté, (le part et
d'autre, pour entamer des pourparlers, et le
légat s'y piéta d'autant mieux que, désespérant
(le s'emparer de la ville de vive force, il avait
résolu d'employer la trahison, si ou s'en rapporte
au récit de Mathieu Paris. Après s'être fait don-
ner des étages, les Aviguonais envoyèrent auprès
du cardinal Bwnain de Saint-Ange douze (le
leurs concitoyens pour traiter de la paix. Le légat
les reçut avec bienveillance et insista vivement
auprès d'eux pour que la ville se rendît, les
assurant que tous ses biens, possessions et liber-
tés lui seraient conservés dans toute leur éten-
due; et comme les députés répondaient qu'ils
ne se rendraient jamais s'ils devaient passer
sous la domination du roi de France, le légatjura
solennellement quil n'était venu mettre le siége
devant Avigiion quo dans l'intérêt du salut des
âmes et parce que le pape avait été Prévenu quo
la ville était infectée par l'hérésie. I] ajouta que
si on voulait ïautoriser à entrer dans la ville
avec les autres prélats, il démontrerait facile-
sa bonne foi aux habitants,
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Les Avignonais, oubliant leur première dé-

fiance, oubliant la trahison de Carcassonne,
oubliant qu'ils étaient excommuniés et que
1'Egliso professait «qu'on ne devait pas garder la
foij urée à qui ne la gardait pas envers l'Eglise, »

et peut-être aussi complétement à bout de
forces, acceptèrent la proposition du légat. On
ouvrit les portes pour le laisser passer, lui et son
escorte; mais les croisés se jetant aussitôt à sa
suite, pénétrèrent dans l'enceinte et s'empa-
rèrent (le la ville (t).

L'empereur, en apprenant la prise d'Avignon
se plaignit amèrement au pape, bien qu'au dire
dc quelques auteurs, il eût été prévenu de la
croisade dirigée contre elle. Frédéric, qui sentait
son autorité menacée dans le Midi et par le pape
et par le roi de Franco, demandait encore avec
instance la restitution des places dont les Fran-
çais s'étaient emparés à la gauche du Rhône.
Le pape se hâta de répondre qu'il ne permet-
trait jamais qu'on violât les droits de l'empire;
mais qu'il comptait conserver les places qu'on
avait prises pour les purger de l'hérésie; que,
dans tous les cas, il attendrait pour agir d'être
instruit de la manière dont [es choses s'étaient

(I) Voit MA'rniEr PAms La G/'onique de Tours, Gesta Ludovic
PH, dans h recueil des liiçloriens (les Gaules et de la France, le
lecteur y trouvera, sur le siège d'Avignon, des cli1ails quil nous
est impossible de donner ici. Nous sommes obligés destous atta-
cher de préhrence aux documents inédits ou moins connus que
nous avons dans los mains,
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passées	L'empereur dut se contenter de ces
raisons.

Pendant ce temps, le légat, maître de la ville,
reniant sans scrupule son serment de la veille,
sous la pression des croisés prêts au pillage, fai-
sait jurer à tous les habitants et au podestat
d'observer fidèlement la sentence qu'il jugerait
à propos de prononcer; et pour ne pas se priver
des pouvoirs exagérés que lui laissait ce serment,
il se réservait, dès le début de l'instrument qui
fut rédigé, le droit d'interpréter les conditions
imposées et au besoin d'y apporter toutes les
modifications qu'il jugerait nécessaires (2).

Avignoii était perdue. Il fallait rompre avec
Raymond VII et ses alliés, aider Louis VIII et
les croisés dans la défense de tout le territoire
compris entre Avignon et Montpellier et des
places de la rive gauche du RIiône. Il fallait
défendre et protéger les biens d'un évêque et
de quelques nobles qui avaient voulu trahir
leur pays.

Aux termes de la sentence, si quelqu'un
reçoit chez lui un vaudois ou un autre héré-
tique de quelque secte qu'il soit, sa maison doit
être détruite, ses biens confisqués et lui-même

(1) RAYNALN, t,ina1s ecclésiastiques, année 1226, n' 30 et sui-
Vante.

(2) Ista smit mandata pue nos... facimus potoslatibtis et alita
hoininihus avinionujiibus, retenta nobis plenaria potestate cd-
dendi, minuenili, inutandi et interpretandi et precipiendi omnia
alla quie nos viclerimus expedire...
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doit être banni (le la ville, où il ne peut plus
rentrer sans une permission spéciale du Saint-
Siége.

Les podestats, consuls, s yndics, tous les offi-
ciers municipaux doivent jurer en public de se
conformer aux conditions du légat, et nul n'est
tenu de leur obéir avant l'accoinjilissement de
cette formalité; si quelqu'un d'entre eux essaie
de s'y soustraire, sa cause est instruite d'unie
manière toute spéciale et il est sévèrement puni.
Les magistrats de la République ne peuvent,
du reste, plus être nommés sans que l'évêque,
consulté, ait donné son assentiment et sans qu'ils
aient pris l'engagement de défendre de tout
leur pouvoir l'évêque et PE-lise d'Avignon.

Les personnes religieuses ne relèvent plus de
la j uridietion civile; elles doivent être exemptes
de tous impôts et tailles nonobstant les statuts
contraires.

Il est interdit aux magistrats ou aux citoyens
de s'immiscer d'une manière quelconque dans
l'élection de l'évèque, d'y mettre obstacle, de
s'arroger le droit (le disposer des biens de 1'Eglise
ou de les administrer lorsque le siége épiscopal
est vacant.

Avignon est condamnée à payer mille marcs
d'argent, qui doivent être employés à l'acquit-
tement des dettes de l'évêché.

Les murailles de la ville doivent être détrui-
tes, les fossés comblés, et ces ouvrages ne peu-
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vent être refaits avant cinq ans, à moins dune
autorisation spéciale du pape et du roi de France.
Les tours construites à l'intérieur de la ville doi-
vent être démolies au gré du légat; trois cents
maisons an choix du légat doivent être rasées.

Trente soldats choisis, bien équipés et bien
armés, cii bonne santé et au complet au moment
du départ, doivent se rendre en Terre-Sainte et
y servir pendant un an.

Les catapultes, balistes et autres machines de
guerre, ainsi que les cuirasses et chevaux de
bataille (,c uJ'soiios, q u'i1s appartiennent à des
particuliers ou à. la ville, sont livrés au roi, qui
en disposera à sa volonté.

Le légat se réserve le droit de conserver ou de
faire démolir les ponts.

Une contribution de guerre de 6,000 marcs
d'argent doit être payée par la ville au légat et au
roi de France (I); mais le comte de Provence et
autres alliés des croisés ne peuvent rien exiger
des Avigiionais sans avoir obtenu pour cela du
légat des lettres explicites.

Laugier et sa famille, Rostang de Codolet, son
frère, Guillaume, son gendre, sont exempts de
toutes les charges pécuniaires et autres qui
pèsent sur la ville à l'occasion de la sentence;

(I) Somme énorme pour l'époque, qui ébranla le ile la
République. Il Il1ut, au mois de septembre 1227, dée1ar p privi-
légiés sur les autres dettes de is. ville, les emprunts qu'on faisait
pour l'acquitter. V. FANTONI. T. u, p. 101.

4
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ils doivent être indemnisés de tous les dommages
qu'ils ont eu à souifrir, depuis qu'ils ont quitté la
ville pour passer au camp du légat. De même,
tous ceux qui passent pour avoir fidèlement
servi la cause de l'lglise, c'est-à-dire les antres
conspirateurs et transfuges, sont exempts de
toute participation au paiement de la contribu-
tion de guerre; leurs maisons sont respectées.

Les dîmes doivent être intégralement acquit-
tées; leur produit doit être affecté après pré -
lèveinent	

pré-
lèvemen

t
 de 80 livres tournois réservées pour

les appointements du professeur de théologie,
savoir: une moitié à l'évêque, à la charge par
lui de pourvoir à la nourriture de douze étu-
diants en théologie dépourvus de moyens d'exis-
tence; un quart aux chanoines, après prélève-
meut dû 30 livres tournois répartis par l'évêque
entre les serviteurs ciii ployés dans les cérémonies
religieuses; le dernier quart aux prêtres qui
desservent les paroisses de la ville. Le légat
se réserve, éLI reste, pour lui-même, le pape
ou tout autre représentant du siége aposto-
lique, le droit de disposer des dîmes de toute
autre façon.

Enfin, deux cents ôtagcs restent le gage de
l'exécution de la sentence, saims préjudice des
autres garanties que le légat peut exiger (4 jan-
vier ft2T).

En un mot, la République avignonaiSe, quel-
ques mois à peine après son établissement,
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était vouée à la ruine; ses libertés et son indé-
pendance étaient confisquées; sa fierté déino-
cratique insolemment insultée, et c'est là ce que
le légat parjure appelait conserver à la ville
toutes Ses possessions, toutes ses libertés, telles
qu'elle les avait, possédées à l'époque de leur
plus complet développement (sic ut hwc mel ius
et liberi.us /wbuerunt!)

Cependant, la guerre contre Raymond 'VII
s'était terminée par le traité de Paris, qui livrait
au pape tout le marquisat de Provence, et Ray-
mond réclaiiiait cri vain ses Etats, lorsque l'em-
pereur, irrité de la violation des droits de foin-
pire, jaloux de son autorité dans le Midi, rendit
au comte tous les biens dont ou l'avait dépouillé
en y ajoutant nième la Provence. Mais il fallait
reconquérir le pays à la pointe de l'épée. La
guerre recoinmemna. Barrai des Baux, noiiimô
sénéchal du Comtat-Yénaissin, e ii tra en cam-
pagne et s'empara de plusieurs châteaux forts,
tandis que Raymond Vil, pénétrant en Provence,
se faisait reconnaître par les Marseillais et as-
siégeait Arles. Là se terminèrent, à la fois les
succès et la guerre, parce que le roi de France,
mettant ses menaces à exécution, envoyait une
armée dans le Toulousain.

Avignon, alliée incorrigible de Raymond VII,
n'avait pas hésité, malgré la sentence du. légat,

le soutenir dans cette nouvelle levée de hou-



- 52 -
chers, dernier effort tenté par le Midi agoni-
sant pour secouer le joug qui pesait sur lui.
Le comte lui eu sut gré, et, pour dédornma-
gel la ville des malheurs qu'elle avait endurés
à cause de lui, Il confirma tousses priviléges et
lui céda même les droits qu'il avait sur Cau-
mont, le Thor, Géminarguo et Joncquières.

Mais la prospérité d'Avignon était perdue
pour longtemps. Ni les faveurs du comte de
Toulouse, ni les efforts tentés par la démocratie
avignonaise, mie purent la sauver d'une déca-
dence précoce. La République lie donne plus
que le spectacle de luttes acharnées entre les
éléments hétérogènes qui la composent; l'équi-
libre des partis, détruitpar la victoire des hommes
du Nord, ne peut plus se reconstituer; et le pro-
grés politique s'arrête.

Deux amis à peine, après l'établissement (lu
régime républicain, la réaction triom iii iari te
ramène le gouvernement consulaire (1228), qui
disparait de nouveau en 1230. Les esprits s'ai-
grissent de plus eu plus; les haines politiques
prennent tous les jours un caractère plus per-
sonnel cl. plus violent; presque chaque aniiée,
l'époque des élections ramène de nouveaux
troubles qui affaiblissent l'influence matérielle
et morale de la République et la livreront un
jour aux mains de ses plus cruels ennemis.

L'empereur, impatient de rétablir, dans le
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Midi, son autorité méconnue, trouva dans ces
troubles chroniques, qui se renouvelaient en-
core le dimanche des Rameaux 1237, peu de
temps avant la nomination du podestat Perce-
val Doria, Je meilleur de tous les prétextes qu'il
pouvait invoquer pour intervenir directement
dans les affaires de la cité. Il commença d'abord
par resserrer les liens qui unissaient Avignon à
l'empire, en prenant la ville sous sa protection
spéciale (1238) (1), et en lui accordant le droit de
battre une monnaie ayant cours dans tout le
rovaurné d'Arles et de Vienne 1239) (); puis,
en 12 1iO, croyant son influence suffisamment
établie, sous prétexte d'en finir avec les dé-
sordres, il imposa tut ;t coup t la ville un
podestat de son choix. T\lais les Avignonais, ir-
rités par cette violation ouverte de leurs libertés,
chassèrent l'intrus, déclarant qu'ils voulaient,
comme par le passé, pouvoir choisir leurs podes-
tats comme ils l'entendraient. La guerre civile
allait recommencer, lorsque le Conseil de ville,
les partisans de la paix et le comte Bérard (3)
lui-même,  ayant. cloi n andé l'in lervenition du comte

(1) Trésor des Chartes d'Aix, 8 liasse, coté N.
(2) Une monnaie qui se rapporte à cette époque, et qui, dans

tous lis cas, est antérieure â 1151, porte d'un côté en légende
AVENLO, et au milieu une clef; au revers NENSIS, avec une
croiï.

(3) Ces tendances de Frédéric Il s'étaient d'abord manifestées
Ânes, capitale du royaumero a'ime d'Arles et dcVienne; il y avait in-
stallé un podestat, Snpramont-Loup, (lui portait aussi dans les
actes le titre de vicaire de i'E,n percer. En 1238, il y envoya
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de Toulouse, les citoyens, d'un commun accord,
et dans les formes accoutumées, choisirent
Raymond VII pour leur podestat On touchait
donc à une solution satisfaisante, quand survint
le comte Gautier, vicaire général de l'empire
dans le royaume d'Arles et de Vienne, qui se
disait chargé, par l'empereur, de remplacer le
comte Bérard. Le coin le de Toulouse refusa de
lui céder hi charge, disant que, soumis à la
suzeraineté de l'empire e t régulièrem eut nommé,
aucune raison ne pouvait lol)ligera abandonner
un poste qu'il n'avait accepté, (lit qu'à la
prière du Conseil de ville, do la population et
du comte Bérard lui-même; qu'en tout cas il
était facile de l'aire connaître la situation à l'em-
pereur et prendre auprès de lui de nouveaux
ordres; mais l'insistance du comte Gautier, qui
invoquait les ordres formels qu'il avait reçus,
finit par triompher de toutes ces objections, cl
dans l'intérét de la paix publique, Ra yrnond VII
consentit à lui remettre ses pouvoirs en parle-
ment publie (P).

Ainsi, le podestat nommé par les citoyens

Bérard, comte (le Lor t. font il est ici question, avec le titre
(le vicaire général (k lLojoe dans le i'oi/aun.se d'jlik.s et de
Vienne; niais l'archevêque et les habitants d'Arles le chassèrent
avec l'appui du comte lu Provence, ; c'est alors qu'il vint à Avi-
gnon, ou il ne réussit pas davantage à faire reconnaître son
autorité.

(1) La pièce qui constate la remise (les pouvoirs du ceinte de
(le Touluuse au comte Gautier, est imprimée dans l'lltsloi,'e gé-
nérale dms Languedoc, par DOM VAISSETTE.
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était forcé de se retirer devant celui qu'on leur
imposait, les libertés de la ville étaient foulées
aux pieds; mais Avignon, lasse de toutes les
guerres qu'elle avaieut cà supporter, sans
murailles pour sc défendre, ruinée par les con-
tributions de guerres et les lourds impôts qu'il
avait fallu établir pour y faire face, n'avait
plus ni la force ni le courage de faire respecter
ses droits et son indépendance.
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VII

Statuts de 1243.

Le premier acte «administration de Barrai
des Baux, nommé, cii l43, podestat de la ville
d'Avignon, fut de faire rédiger et promulguer
les statuts de la République.

Suivant les traditions en usage, chaque année,
à la fête de Saint-André (30 novenibr&, le
Conseil de ville, assemblé solennellement, (levait
désigner, avec le concours des autres officiers
municipaux, un certain nombre du juriscon-
sultes pris dans la noblesse et la bourgoisie,
pour examiner les statuts de la ville et les mo-
difier suivant les besoins. La nouvelle rédaction,
tenue secrète jusqu'au moment de l'entrée en
fonctions des officiers municipaux, c'est-à-dire
jusqu'au dimanche des Rameaux, était lue ce
jour-là au public, devant les administrateurs
entrant en charge, qui devaient jurer d'en ob-
server fidèlement toutes les dispositions. Le
document qui est parvenu jusqu'à nous n'est
donc que le texte de la correction annuelle
des statuts promulguée en N3.

Ainsi, chaque année, la législation de la cité
pouvait être modifiée. Ce n'est pas tout; h
forme du gouvernement elle-même était mise
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en discussion, et tous les ans, le conseil gé-
néral, assemblé dans l'intervalle de temps
compris entre le premier dimanche et l'octave
de la Septuagésime, devait décider si la ville
serait, pendant l'année suivante, gouvernée par
des consuls ou par un podestat: utum inse-
quenti anno (iebeamus hahee reg imen con-
8uium an reginien pote.statis. Mesure largo
et libérale autant que prudente, qui, pour fer-
mer la porte aux révolutions nées de l'émeute,
donnait à la versatilité des esprits et aux instincts
novateurs de l'époque les moyens d'opérer une
révolution légale, lorsqu'elle était demandée et
voulue par l'opinion (I).

Le podestat était, en général, un personnage
noble et riche, pouvant apporter à. la ville
l'appoint de sa fortune, de son influence et de
sa position personnelles. A Marseille et à, Ailes,
il était toujours choisi parmi les étrangers, ce
qui paraissait être une condition d'impartialité
dans les moments de discordes locales; mais,
à Avignon, les statuts permettaient de le choi-
sir aussi parmi les cito yens. Le même podestat
pouvait gouverner deux Républiques différentes;
c'est ainsi que Spinus de Surrexina fut en même
temps podestat de Marseille et d'Avignon, et

(1) Nous n'avons pu savoir sirement si cette dispositiondes
statuts était antérieure à 1243 mais nous avons constaté d9à
que les Avignonais en avaient profitd en 1ti1. pendant les amide
1228-1230, en rétablissant le gouvernement consulaire.
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que Perceval Doria et BarraI des Baux le furent
d'Avignon et d'Arles.

Quoique le podestat fi'it élu pour une année
seulement, qu'il frit exclu de la charge pen-
dant les Cinq ans qui suivaient l'expiration de
son mandat, il arrivait quelquefois que, con-
traireiiient à cet usage, ses pouvoirs étaient re-
nouvelés d'année en année. Ainsi, Barrai des
Baux, auquel, par exception, les statuts de 13
conféraient la charge pour deux ans, conserva
ses fonctions pendant trois années consécu-
tives.

Du reste, la faculté que les Avignonais s'étaient
laissée de remanier chaque année leur consti-
tution, amena des altérations i nofondes dans
tes deux systèmes de gouvernement qui se
trouvaient en présence. Il arriva, en 19, 131,
1'231 et 'l39, qu'on nomma deux podestats, soit
que les avis fussent partagés entre deux can-
didats également influents, soit qu'on voulût
contrebalancer l'autorité de l'un par l'autorité
de l'antre. Ces exceptions, autorisées par les
statuts, se produisaient surtout lorsque le choix
des électeurs se portait sur des citoyens.

Lorsqu'il était citoyen, le podestat avait mille
sous ravmondins de gages, et les deux juges qui
l'assistaient étaient payés par la ville. Lorsqu'on
nommait deux podestats, les mille sous raymon-
dins se partageaient également entre eux.
Lorsque le podestat était étranger, le chiffre de
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es appointements était fixé par le Conseil de
ville; il devait payer de ses deniers son viguier ou
lieutenant et un des juges; les honoraires de l'autre
juge restant à la charge de la République. Une
fois arrêtés, les traitements des fonctionnaires lie
pouvaient plus être augmentés, sous aucun pré-
texte, pendant l'année courante, et une amende
de cinquante livres était infligée à quiconque
proposait une augmentation.

Le mode d'élection des magistrats variait sui-
vant le régime adopté. Si on avait choisi le gou-
vernement républicain, le conseil général, con-
voqué au son de la cloche, se réunissait dans
l'intervalle de temps qui sépare le l" janvier de
l'Epiphanie; un notaire juréplaait sous un
chapeau (sub uno ccipel10 autant de bulletins
qu'il y avait de nobles dans le Conseil; parmi
ces bulletins, dix étaient écrits. On tirait au sort,
puis les cinq nobles qui avaient obtenu les cinq
premiers bulletins écrits, et les cinq antres, qui
avaient obtenu les cinq derniers, se réunissant
séparément, nommaient à la niaj mité un électeur
noble. Lorsque la deuxième série d'électeurs
avait désigné le même candidat que la première,
elle recomrneiu, ait les opérations. Les conseillers
bourgeois procédaient de la même manière,
puis les quatre électeurs ainsi désignés, réunis
à leur tour en assemblée secrète sous la garde
de la Cour, qui empêchait toute communication
entre eux et leurs collègues du Conseil, se con-
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certaient pour nommer le podestat (1; seule-
ment, pour la plus grande garantie de leur
désintéressement, il leur était interdit de voter
pour leurs père, fils et frères.

Lorsqu'il s'agissait do norniiier des consuls,
les bulletins écrits placés sous le chapeau étaient
réduits à huit; quatre pour les hourgeois, quatre
pour les nobles, et les huit conseillers désignés
par le sort étaient enfermés isolimont dans
l'église Notre-Dame, où ils restaient sans boire ni
manger, sous la surveillance de la Cour, jusqu'à
ce que chacun d'eux eût désigné un consul.
L'électeur, toutefois ) ne pouvait porter son choix
sur un de ses parents jusqu'au degré de cousin
germain (2).

Ainsi, le peuple ne prend aucune part directe
à l'élection des magistrats, le pouvoir de les
nommer reste entre lei mains des deux classes
prépondérantes qui se le partagent dans tics
proportions égales ; niais il ne faut pas conclure
de celte législation électorale qu'il n'a, en fait,
aucune iiilluence sur la nomination des ma-

(I) Ce mode l'lcc1ion rions fournit encore une explication
fort plausible de 1e\islence, à certains inoiunts, (le deux podes-
tan. Lorsque les convenances et ]es susceptibilités de classes
étaient en jeu, les deux ilectcurs bourgeois votant en sens con-
traire des deux électeurs nobles, il n'y, avait pas de majorité pos-
sible on était donc forcé, pour arriver à une solution, de nom-
mer à la fois le candidat des bourgeois et le candidat des nobles.

(2) 11 (lut donc y avoir quatre consuls bourgeois et quatre
nobles sous la constitution de l23, de même (lue sous celle de
1 li'i, il y avait un consul noble et un consul bourgeois. Lors-
qu'on nomma deux podestats, on dut aussi suivre les mêmes
redit iQns
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gistrats de la République. Les élus des bourgeois
et des nobles, avant d'entrer en charge, doivent
affronter l'épreuve décisive du parlement pu bi ic,
daits lequel l'opinion de la foule se iiiaiiifeste et
s'impose. Tous les officiers municipaux, avant
d'entrer en fonctions, viennent dovan L le peuple
prêter le serment politique.

Le podestat ou les consuls jurent d'observer
fidêlemeiil les statuts de la ville; de n'attenter
eu rien aux libertés publiques, mais de contri-
buer, au contraire, de tout leur pouvoir, à leur
défense et augnieutation; do n'accepter, à l'oc-
casion de leurs fonctions, aucun présent., si ce
n'est de simples cadeaux en boissons et comes-
tibles; d'assurer la sécurité des routes et carre-
fours dans toute l'étendue du territoire; dejuger
selon les lois; de ne pas entraver le cours de la
justice, soit eu réformant de leur propre auto-
rité les jugements rendus, soit en tolérant que
d'autres le fassent; de respecter les amnisties
accordées pour les derniers troubles; do pour-
suivre ceux qui viendraient à s'associer pour
conspirer contre la liberté; de défendre de tout
leur pouvoir la confrérie des artisans; d'e.mpê-
cher l'organisation de sociétés rivales et de faire
condamner à une ainciide de mille sous ray-
mondins et plus, suivant la gravité du délit,
ceux qui viendraient à l'attaquer.

Ainsi, dans les statuts de 1243, l'existence
légale d'une association éminemment dénio-
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eratique, condamnée par les conciles et violem-
ment attaquée par la noblesse, était définitive-
ment et courageusement consacrée (I).

Mais, si sur cc point l'influence ecclésiastique
n'avait point triomphé, elle avait, sur certains
auties, fait prévaloir ses décisions. Ainsi, les élec-
teurs juraient d'élire des magistrats catholiques
non excommuniés (2), et les statuts, à côté du
serment politique que nous venons de rapporter,
obligeaient les officiers municipaux à un autre
serment par lequel ils s'engageaient à défendre
la sainte Eglise en général, et spécialement l'é-
vêque, 1'Eglise d'Avignon avec les personnes qui
y sont attachées; d'exclure de la ville et du ter-
ritoire les hérétiques vaudois ou autres, de taire
condamner à mort ceux qu'ils pourraient saisir;
d'exterminer ou, s'ils ne peuvent les saisir, de
bannir ceux qui leur donnent asile, après avoir
confisqué leurs biens et détruit leur maison.

(1) Voir Conciles de Toulouse 1229, d'Avignon 118, 1-1 8-2, 132.
- Voir aussi Duc.'xua; y. ('onp'atria et. une 'S(ice sur les di-
verses sortes (le confréries établies clans le Jlidi de la Fianes, et

rineipaleinent à Avignon; brochure anonyme, in-12 de 8 p.,
imn'. Offrav aîné, à Avignon.

i Cri s'en rapporte au canon 37 du Concile d'Avignon de 13213,
citè par I)ucange, il ne s'agissait plus au XIV' siècle, dans nos
pays, d'associations avant mi caractère politique ouvertement ma-
nildsLé, niais d'associations philantropiques d'un caractère assez
bénin,qui n'avaient d'autres tilles aux foudres de lEglise que le
secret des réunions et le serment imposé aux confrères , qui
étaient en général des nobles,

(2) Le Concile de Narbonne, tenu en 1227, ordonne aux consuls
barons et eliàtelains de renier les hérétiques ou leurs fauteurs,
et défend de nommer aux emplois des hérétiques ou même des
sens e soupçonnés de lètre. »
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C'était là le résultat de la défaite du Midi. La

liberté de conscience et la tolérance religieuse,
passées presque cornpléteinent dans les moeurs
des seigneurs du Midi et de nos municipalités,
n'existaient plus partout où rliiquisition, aidée
du bras séculier, avait pu s'abattre et promener
ses potences, ses bùehers et ses massacres.

Quant au serinent purement politique, tout
Io monde y était tenu, jusqu'au plus humble
citoyen, qui jurait la République, absolument
comme dans les villes du Nord on jurait la Coïn-
mufle. Chacun s'engageait à défendre de son
mieux les libertés et l'indépendance de la ville,
et à servir fidèlement son pays.

Au-dessous du podestat, mais indépendants
de lui, sont deux syndics, qu'on appelle aussi
consuls dans d'autres Républiques; ils veillent
à la conservation des biens de la communauté,
en s'opposant à tout ce qui peut nuire aux in-
térêts financiers du pays; ils représentent la
ville devant la Cour quand il s'agit d'intenter
une action ou d'y défendre; ils contrôlent par
leur propre comptabilité les recettes et dépenses
faites par l'intermédiaire des clavaires; leurs
honoraires d'abord, puis leurs biens répondent
de leur gestion; enfin ils exercent une surveil-
lance vigilante sur les élections, pour empêcher
les personnes qui ne fout pas partie du Conseil
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général, on même des étrangers, de se glisser
parmi les électeurs.

Les clavaires ont la garde du sceau; ils tien-
nent registre des recettes et dépenses; ils jurent
de percevoir l'impôt avec éi1iiité, saris favoriser
leurs amis ou leurs proches, sans surcharger
leurs ennemis personnels, sans se laisser cor-
rompre ou intimider par les sollicitations, l'ar-
gent et les menaces.

Les syndics et les clavaires rendent contradic-
toirement leurs comptes, tous les trois mois,
par la confrontation de leurs écritures, par de-
vaut nui conseil d'auditeurs (a'iulitores ratiO-
num), choisis par le podestat ou les consuls,
avec lassentiiiient du Conseil général. Dans le
mois qui suit l'expirat i on de leurs fonctions et
l'installation tic leurs successeurs, ils présentent
de nouveau leurs comptes trimestriels approu-
vés, et reçoivent décharge définitive. Les audi-
teurs des comptes ne peuvent être parents,
jusqu'au degré de cousin germain, de ceux dont
ils vérifient la gestion; ils doivent procéder à
leurs opérations hors la présence du podestat ou
des consuls.

Nous avons dit qu'en règle générale les con-
suls et podestats sortant de charge ne pouvaient
être réélus, avant cinq années, à la même fonc-
tion; mais s'ils aspiraient à une fonction diflé-
rente, ils pouvaient y être appelés après un an seu-
lement. Les syndics, clavaires, baillis des péages



- 66 -
et autres officiers, nommés chaque année
à la Saint-Michel 29 septembr& , étaient rééli-
gibles trois ans après l'expiration de leurs fonc-
tions; les juges pouvaient rentrer en charge après
un an seulement, à cause de la rareté (les hommes
de loi (prOI)Ier paucitatem adrocatoum).
Quant aux employés inférieurs, écrivains, cour-
riers, gardes de ville, ils conservent leur place
indéfiniment. Pour assurer l'exécut.ioii de ces
dispositions, les clavaires étaient. tenus d'inscrire
régulièrement sur un registre spécial, et année
par année, le nom et l'office de tous les fonc-
tionnaires de la République.

Les conseillers composant le Conseil général
ou Conseil de ville, sont nommés tous les
ans par le podestat, assisté (les syndics et des
clavaires, ou par les cousais. Leur iiuiubro, ar-
rêté définitivement dans le mois qui commence
l'année politique , ne peut être augmenté
ou diminué sous aucun prétexte; on se con-
tente de remplacer ceux qui viennent à mourir.

Le Conseil exerce dans la cité le pouvoir le
plus considérable et le plus incontesté. Le po-
destat ou les consuls ne peuve1t guère agir
sans son concours; c'est au point que ces mais-
trats n'ont pas droit aux frais de déplacement,
dont le tarif est fixé par les statuts, lorsqu'ils
quittent la ville sans sou agrément. La cloche
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du beffroi annonce les réunions des conseillers.
Les absents sont frappés d'une amende de cinq
sous, à moins qu'ils ne justifient d'une excuse
légitime, en affirmant, par exemple, qu'ils étaient
à la ruasse, à table, ou qu'ils s'apprêtaient à
1Ja1 ii1 pour un voyage au moment de la con-
vocation.

Les délibérations du Conseil do ville doivent
être, en certains cas, sanctionnées par l'assetn-
Idée générale tic tous les citoyens. Les convo-
cations (le cette assemblée ou parlement se
font aussi au moyen de la sonnerie de la cloche.
Les citoyens qui ne s'y rendent pas sont pas-
sibles «une amende de I2 deniers.

Le droit de paix ou de guerre n'appartient
ni au podestat, ni aux consuls, ni au conseil gé-
néral, ni même au parlement. Il faut l'accord
unanime de toutes ces volontés pour qu'une dé-
cision quelconque, sur ce point important, puisse
être prise, V.

Le cumul des fonctions est interdit.
Outre les fonctionnaires dont nous venons de

définir le rôledansie gouvernement républicain,
il en existait d'autres chargés de missions plus
spéciales ou plus effacées, et que les documents

(t) Item statuimus quod pax in civitate Avinionis et extra per
podestatem vel consoles, in toto (listi'ictu civitatii LtiUS inviolit-
butter observetur, et non moveatur nec liat guerram alicui vol
ali1uibus per podestatern vol per comnluneul Aviuiouis nisi fieret
concertO voluntate potestatis vel consulum et ee llerali consilit s
tiam coricionts
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dési gnent quelquefois sous le nom de consuls
mineurs (consu les v inOres ' . De ce nombre,
étaient les deux consuls de la clôture consu/es
clans uivx', dont l'existence nous est signalée
par une charte de 173. Ces deux consuls, l'un
noble, lautrobourgeois, élaient chargés de per-
cevoir lesdont les produits étaient exclu-
siveineiit allectes à l'entretien cl à la construc-
tion des remparts, et s'occupaient de toutes les
questions qui se rattachaient aux travaux de
déInse de la ville. ous devons citer encore
les i uesu reurs publics des toiles, les peseit rs pti-
bues, les arpenteurs, les géomètres experts,
dont les fonctions sont ré glementées pii les
statuts.

La justice est rendue par le viguier et les
deux juges qui composent la Cour, et qui sont
assistés par des notaires jurés. Au-dessous dela
Cour se trouve établie une juridiction officieuse,
composée de prud'hommes qui sont chargés de
concilier les dillé rends intervenus eii tre membres
d'arte même corporation. Il y avait deux Pru

-d'hommes pour les drapiers, deux pour les chan-
geurs, autant pour les bouchers, les cordon-
niers, les mariniers, les charpentiers, les sabo-
tiers, les pe]letiers, etc. On pouvait reluser do
comparaître devant les prunl'lmoiiitties et porter
directement les causes devant la Cour.

Telle est eu résumé, la constitution politique
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etlorganisation ,judiciaii'e de la République avi-
gnonaise vers le milieu du xiiie siècle.

Cette organisation, à rouages fort compliqués,
était loin de reprent.er l'idéal du vrai gouver-
nement républicain ; mais, à cette époque, où
l'égalité civile el politique n'existaient pas, le
suffrage universel, par exemple, et d'autres ins-
titi I lions semblables, ai nouées par le progrès des
temps, n'auraient été que des impossibilités et
des lion-sens. Le gouvei'nenient était ce qu'il
pouvait él.ie. Dans ce chaos de f)IIOtiunS di-
verses, dans cette multiplicité d'offices, faits sans
doute potim' donner satisfaction à toutes les ain-
bi hou s, cern me si ou ei'i t viulti que, capable ou
]ncapa])le, chacun eût à sou leur un lambeau de
pouvoir, il V avait les éléments (l'un contrôle
très-ehlicac, qui é()Iluait desgaraiitiesprécieuses
contre les abus, les malversations, les usurpa-
tions ambitieuses, l'oppro sien des minorités.
En somme, ce n ' était pas l'organisation plitique
(In pa ys (fui était vicieusc', nmaigré mémo la pré-
sence à la tète de la ll'pu]rue d'un niagisti'at
puissant qui lui donnait un faux air de inoitar-
chie iIéguisue ; ce y avait à regretter, c'était
lcioque mêuie et les circonstances dans les-
quelles ce nouveau régime était né. Pris entre
deux feux : par l'inquisition d'un côté, et la féo-
dalité de l'autre, répul d ique, constitution, déni o-
cra lie, progrès étaient autant d'éclosions éplié-
mères destinées fatalement à périr, au moins cxi



partie, depuis que le Midi était terrassé. Cette
situation se révélait, du reste, par les derniers
événements. Pendant toute la seconde moitié
du XII" siècle, les progrès s'étaient accomplis
paisiblement, à l'ombre d'une indépendance
nationale qui n'était pas sérieusement contestée;
maintenant, on rie procédait plus que par sou-
bresauts, les partis ne recouraient plus qu'aux
moyens violents, (lui sont le signe du troulilo
des idées chez les uns, (lu désespoir chez les
autres.

Mais, à côté du droit constitutionnel, les sta-
tuts de 1243 exposaient, dans ses détails les plus
minimes, toute la législation civile et criminelle
du pays. Là, mieux encore peut-être que dans
son organisation politique, on peut juger le
degré (le civilisation q(fXvignon avait atteint
ait siècle. Nous ne pouvons nous lancer
dans l'examen do ces dispositions législatives,
exposées dans des articles qui se suivent sans
ordre logique; mais il nous faut constater sur
ce point les progrès immenses accomplis en
quelques siècles, et qui forment, à côté de la
législation romaine, dont i1sprocàdent évidem-
ment, nu code de loi qui a une originalité
incontestable, frappée au coin (le la nouvelle
société qui se forme. L'enseignement do la lit-
térature (artis g?'ammatwœ) est laissé entière-
ment luire; le principe de la réciprocité est
admis en fait de droit international; le droit



commercial est exposé avec des détails qui in-
diquent déjà combien sont importantes les
transactions commerciales et les opérations de
banque. La poli , municipale, l'édilité, la voi-
rie, la salubrité l)UlliflUe, les métiers et corpo-
rations sont surtout l'olet de règlements légis-
latifs qui révèlent d'uue façon irréfutable ]a
sollicitude constante du pouvoir municipal. Ces
éléments précieux survivront en grande partie à
la chute (le la République et assureront à Avi-
gnon dans les sèe1es suivants, sous la domina-
tion des papes, une prospérité et un bien-être
qui lui feront trop facilement oublier son indé-
pendance. perdue.
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flvolt conri ivque.

Suries années quisuivent 12•3, otjusqii''i 1251,
nous avons fort peu rie documents qui viennent
éclairer la situation de la République En 1217,
nous pouvons citer cependant un traité passe
entre Avignon, Arles, Marseille et Barrai des
Baux, prince d'Orange., ancien podestat d'Avi -
gnon. On décide que chaque allié mettra sur
pied 50 hommes en temps (le paix et 100 en
temps de guerre, pour porter secours à celui
qui sera en danger. Avignon et Marseille s'en-
gagent de plus a« . entretenir, l'une six, l'autre
quatre navires armés en guerro pour protéger
la Cainaruo pendant le temps (les moissons.

Ce n'est qu'eu 1-2•19 que nous trouvons enfin
un document authentique, complôtement inédit
et inconnu, qui nous révèle exactement l'état
des esprits à cette époque

Une réar,tioui terrible venait d'éclater à Avi-
gnon, contre le pouvoir ecclésiastique ; l'évêque,
violemment insulté, en Lutte à toutes sortes
de vexations et d'outrages, avait lancé une sen-
tence d'excommunication contre les Àvignoiiais

(! Bu?laire de 1!cIi, C 5, aux Archives départementales,
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et leur podestat, Barrai des Baux qui, sorti de
charge on 125, venait d'être nommé de nou-
veau, Effraé par, les suites que pouvait avoir
l'anathème, on s'était dahord soumis et on avait
promis d'accepter toutes les conditions que le
pape poserait, en s'obligeant mèwe à payer, à
défaut de leur exécution entière, une somme
de 8,(O marcs d'argent pour chaque clause rué-
connue. Mais les Avignonrtis no tardèrent pas à
s'apercevoir que, s'en rapporter au pape, en lui
laissant plein pouvoir dans une contestation avec
l'évêque, c'était se condamner d'avance; ils récu-
sèrent donc les arbitres et refusèrent de se
présenter devant le pape; puis, se ravisant de
nouveau, ils députèrent des ambassadeurs à
Roine pour dire qu'ils étaient prêts à faire
réparation des dommages certains qu'ils avaient
causés, sauf à statuer plus tard on connaissance
(le cause sur ceux. qui étaient contestables; ils
exigeaient seulement qu'avant tous pourparlers
on levât l'excommunication prononcée contre
eux.

Le pape refusa d'accéder à cette demande qui,
après tout ce qui venait de se passer, lui parais-
sait plutôt une menace, et ce ne fut qu'à la
prière des ambassadeurs d'Arles et (le Marseille
qu'il consentit à accorder aux Avignonais Ufl
délai de quatre semaines pour réparer les domim-
uages certains et donner caution pour ceux qui
étaient contestés. Le mois s'écoula sans que é-
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paration Mt faite, et l'anathème continua à
peser sur la tète des Avignonais.

Les griefs du pape étaient graves et nom-
breux. Il se plaignait amèrement de ce que la
République se passait du consentement de
l'évéque pour élire ses magistrats, tandis qu'au-
trefois le Conseil général ne pouvait rien faire
sans son approbation ; BarraI des Baux venait
enc ' re d'être élu podestatpudestat tout récemment, sans
que l'é éque eût été consulté. Il se plaignait de
ce que les Avignonais qui, quatorze ans aupa-
ravant, avaient juré, disait-il, de ne plus laisser
se constituer de confréries, en eussent fondé
une nouvelle malgré les censures ecclésiastiques
c'iii réprouvaient surtout le serment prêté par
les confrères, serment prêté pour faire le mal.

Il récriminait encore contre les magistrats ré-
publicains, parce quo, au détriment de l'Eglise
et de la liberté ecclésiastique, ils s'étaient em-
parés des hérétiques détenus dans les prisons de
l'inquisition, et avaient prétendu les garder eux-
mêmes jusqu'à CO qu'ils eussent été jugés, et
désignait plus spécialement Bertrand Bermond
et Ordanet d'Avignon, conseillers, qui avaient
voulu assister au jugement des hérétiques et
exercer par hà une sorte do contrôle sur les
décisions du tribunal ecclésiastique,, l).

(I) L'exarnum des documenk (pio fl)IN avons eus sous les veux
nous a conllrmd dans I'ide ju'Avigiiuu na jamais été, à aucun
moment, pendant la période dont nuits nous occupons, un foyer
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Mais les Axignonais ne s'étaient pas arrêtés là.

Les passions populaires, yiolem ment excitées, ne
pouvaient pas, en effet, se colite u ter do simples
satisfactions morales. Des hommes armés mar-
chèrent sur Barbon tane et l3darrides, qui ap-
partenaient à l'évêque, battirent et blessèrent
ceux qui voulurent résister, mirent le feu au
moulin (le l'évêque, coupèrent les vigiles, rava-
gèrent les blés, pillèrent les greniers, puis re-
vinrent à Avignon, où on vendit clans le palais
épiscopal Je blé pris à lévêque, pour payer les
soldats do l'expédition

La Cour s'était installée à lïtvèclié et s'était
mise à percevoir les rentes et à administrer les
biens (le l'Egliso d'Àvinon pour le compte deIn

la République. Les magistrats (le la ville, ceux-
là même qui devaient, disait- on, prêter serment

l'évêque, s'étaient livrés coutre lui aux at-
taques les plus violentes. Le podestat était allé
jusqu'à dire, dans une réunion publique, quo
quiconque se permettrait de prendre la défense
de l'évêque, serait puni de mort ou condamné
à une ferte anieride, et tous les assistants avaient
acclaitié sa proposition. On avait même passé
des menaces aux faits. Le juge du podestat avait

d'hrie, comme le priterinieut les crnks et le pape. Dons la
rvoPe de 1249, on ne trou Vi dans le Tri sons do l'inquisition
lu nu seul AN j :UOEION (111.0 rlIr5ie.

1) « Iii. quoit duru 01 fuit, ida dom I [11 od ceperuri t i ( 101110 
• vendre prmunijerunt, et ilulerniit iude sti1i.t1li1t
• milîtibus juos conluxertint cd fuicjejtulm murrItul contra tipis-

cojuin ut cecleslutit avino1wnem. » (Ibidem )



frappé publiquement un diacre et l'avait fait
jeter en piisoii ; le prieur de Saint-Etianne, saisi
dans un parlement public, avait dté traîné à
travers les rues pal une, multitude furieuse, qui
criait « lii flhiôue ! au Rhiêne, le traître » l'of-
ficiai avait été enferme dans la prison des
meurtriers et des voleurs; un prêtre, revètu
des vêtements sacerdotaux, avait été battu par
le viguier, 'ii 1)s(1ice des fidèles; les officiers
ecclêsiastiitics, chassés de leurs charges, avaient
été remplacés par des laïques; on avait publié
un statut qui interdisait d'offrir, à i'Eglko et
aux prêtres, des dons d'une valeur supérieure
à. dix sous; oui avait chassé les personnes qui
se rendaient aux oflices de No1 ; enfin, l'enfaii-
tillage s'en nièlant, les révoltés s'étaient nus à
troubler les céréuiiuiuies religieuses cri s'amu-
saut à quitter leurs habits lorsque l'officiant se
dépouillait de ses vêLements sacrdotaux, à
injurier et contu'efah. le prêtre qui disait la
messe ou l'office et quelquefois en portait
envers lui à des voies de fait. ('était là du moins,
dans toute leur exagération, les actes coupables
minmitieusomenut énumérés dans la bulle «cx-
coni iiiiiiiication.

Quelles surit les causes immédiates et parti-
culières qui amenèrent ce soulèvement? Nous
n'avons pu les découvrir; les documents nous
manquent; les auteurs sont muets. Mais les
causes générales sont faciles à déduire; elle8

wu



se trouvent écrites tout entières dans la sen-
tence de 12i qui, au nom de la foi, qui n'était
pas en cause, avait insulté et ruiné une popu-
lation intelligente et fière. En un mot, Aviguon
se vengeait. Mais si la République retira une
liberté plus grande de sa révolte, elle n'en jouit
pas longtemps (1.

(I) Arles nous fournit l'exemple de troubles semblables, f0-
mentés par une eonfrtrie, cuiustitiuo à peu près sur les nernes
hases que celles d'Avignon. Du r'ste, les deux iitpuhli lues pré-
sentent des points de ressemblance tellement nombreux et
tellement frappants, qu'on peut (lire (]UC l'histoire de l'un est
exactement l'histoire de l'autre. La première charte du con-
sulat d'Arles reproduit textuellement certains passages le nos
statuts de. 1154. Il en est de même pour les statuts d'Arles de
1245, et pour ceux d'Avignon de 12!13. Le rapprochement de ces
documents, déjà fout curieux par lui-méme, est de phis très-pré-
cieux pour l ' interhrtation des textes; ruais à leur défaut, on
peut consulter avec fruit les Mémoires historiques et critiques
sur i'ancieiuie ibpublsque d'Arles..., par M. AN1BEUT ; 3 volumes
in-l'2, Y compris l'appendice. - Cet ouvrage, imprimé de 179
à 18l, dans lequel toutes les sources sont soigneusement mdi-
qtt(es et citées, est rempli de renseignements intéressants età. appréciations trés-judicusos.

au
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Trahuon de Barrai de3 Baux. - Avignon tombe sous la domi-
nation de Charles d'Anjou et dAiplionse (le Poitiers.

Après la mort de Raymond VII, comte de
Toulouse, et de Béianger, comte de Provence,
Avignon n'était pas restée sans seigneurs; Clia ries
d'Anjou, mati de Béatrix, fille du comte (le
Provence, et Àlplionso de Poitiers, qui avait
épousé la pri iicesse Jean ne, fille de Raymond VII,
tous deux frères de Louis IX, en étaient deve-
nus les souverains immédiats. Mais les Avi-
gnonais, ligués avec les Arlésiens et les Marseil-
lais, dont les intérêts étaient les mêmes que
les leurs, refusaient de recolinaItre l'autorité des
comtes, et se montraient disposés à tenter tous
les moyens pour con seiver leurs libertés coin-
piètes et l'indépendance dont ils avaient joui
jusque-là.

D'un autre côté, avant même que Charles
d'Anjou et Alphonse de Poitiers fussent retour-
nés de la croisade, où ils avaient suivi le roi de
France, leur frère, la reine Blanche de Castille
avait réclamé illipéri euso tuent leurs droits et
s'était attachée à leur faire des partisans au sein
même des trois Républiques provençales. Bar
rai des Baux, podestat d'Arles et dÀvignon, était
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entré en négociation avec elle, s'êtait laissé ga-
gner par ses promesses, et avait fini par s'enga-
ger envers la régente à faire tous ses efforts
pour ametior Avigium sous la doitiination «Ai-
plionse de Poitiers, et Arles sous celle do Charles
d'Anjou. Aux termes (le ce traité secret, Arles et
Avignon devaient reconnaître bars nouveaux
seigneurs et se soumettre à eux, moyennant la
conservation de leurs fraiichises, et, après la
mort des deux 111iflCeS, les deux Républiques
devaient rentrer dans les droits dont elles avaient
joui dii temps de Raymond VII et. de Béranger.
Si son influence ne réussissait pas à amener la
SOUII• I1SSIOfl des deux villes, Barrai des Baux s'en-
gageait à abandonner sa charge de podestat, à se
retirer dans ses propres Etats, à doiinçr son fils
eu étage pour répondre do sa conduite et enfin
à se tenir prêt à obéir aux ordres de la cour de
Franco 11, 1' mars IU) ', t.

La fermeté et l'énergie du parti national et
républicain fit échouer ces menées, et la guerre
s'engagea. Forte de l'assistance de Marseille et
d'Avignon, Arles, attaquée la première,ière, résista
quelque temps aux forces de Charles d'Anjou,
puis se soumit. Alors l'armée du comte d'Anjou,

(I) V ir les pièces jiitiflcative de Filistoire du Lanjuedoc, par
nOM VASETTE, et du ïIIiStoiI(' (b' P)'O(('nC(', pa r Pxvux. En no-
vembre 12O l'archev êque d'Arles signa, avec Charles d'Anjou,
un traité semblable, par lequel il s'engageait à mettre la ville

' rles sous la domination du comte,
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renforcée par celle d'Alphonse de Poitiers, mar-
cha sur Avignou pour eu l'aire le siége.

L'hésitation la plus grande régnait dans les
esprits; mais le parti (le la résistance semblait
devoir l'emporter, lorsque Fapproche de l'armée
ennemie vint jeter le découragement dans ses
rangs. La ville, dépourvue de fortifications de-
puis 126, privée de ses alliés par la soumission
d'Arles, ne voulut pas s'exposer aux terribles
conditions de capitulation qu'on ne manquerait
pas de lui imposer si elle était prise de vive
force; on se décida à traiter, et le 10 niai 11,
on signait l'instrument des conventions arrêtées
de part et d'autre.

Les Axignonais cédaient aux comtes de Pol-
tiers et d'Anjou la souveraineté d'Avignon, telle
que l'avaient possédée les comtes de Toulouse et
de Provence, et telle que la ville l'avait possédée
elle-même depuis qu'elle s'était rendue indé-
pendante; ils s'engageaient de plus à réparer
les dommages qu'ils avaient fait subir à l'évêque,
de même que ceux dont les dernières discordes
civiles avaient été la cause (1).

Mais ces clauses qui, au premier abord, ne
paraissaient consacrer en faveur des princes que
la suzeraineté nominale des anciens seigneurs,

(1) La pi&ce est imprimée dans FANTONI; elle est reproduite
dans les deux mss, (les statuts de la République d'Avignon et
dan s le Procès du JUiém'. Les instruments originaux du traité et
d	r:itdl,ttjojis se trouvent aux Archives de la ville; boite 2,

1 -(I W: linvenaire imprimé.
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étaient suivies immédiatement par d'autres, sur
la portée desquelles il est impossible de se
tromper.

Les comtes, en effet, se réservent à tour de
rôle la nomination de tous les membres du Con-
seil de ville, composé, cI)llIme par le passé, de
nobles et de bourgois en nombre égal, et de tous
les officiers municipaux. lis désignent, en outre,
lin viguier chargé d'administrer la ville et de
rendre la justice en leur nom. Ce magistrat
doit jurer, à son entrée en fonctions, devant
le parlement public et entre les mains de l'é-
vêque, si relui-ci l'exige, de conserver fidèlement
les conventions imposées par les princes, d'ex-
tirper l'hérésie., de protéger l'évêque et FE-lise
d'Avignon. Le viguier est assisté par deux juges,
qui, comme lui, sont toujours choisis parmi les
étrangers et remplissent tics fonctions ariritielles;
ils ne jugent en dernier ressort que les contesta-
tions dont l'objet peut être estimé à un prix infé-
rieur à cinquante sous; pour les causes plus im-
portantes, leurs décisions sont susceptibles
d'appel, soit devant le viguier, soit devant tout
antre tribunal désigné parles comtes dans la ville
nme ou au dehors.
;.Les habitants sont tenus au service militaire
quarante jours par année et dans un rayon de
vingt lieues autour de la ville; les chaines qui 11

tendait cri travers des rues en temps de guerre
L	s:
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associations quelconques, sauf celles expressé-
ment autorisées par lu droit civil, sont interdites,
sous les peines les plus sévères 1).

En somme, la république est renversée, la
ville n'est plus maltresse d'elle-mêïne, elle n'a
plus de droits: elle a des priviléges. L'histoire
d'Avignon, à partir (le CC moment, est celle des
souverains qui la dominent; soit éclat, et sa
périté, au XIV° siècle, ne sont qu'une prospérité
et un éclat d'eniprtiiit, apportés à leur suite par
les étrangers qui l'envahissent, lui font perdre le
cachet national, étouffent sa ie municipale et.
SOfl esprit répnIi1icuti SOuS la POtIIPC et les ziza-
nies de la cour papale, les tripotages des agio-
teurs en robe rouge et. des juifs. Elle ne se réveille
du long sommeil où Fa plongée la domination
étrangère, cil 19O, que pour se jeter dans les liras
de la Révolution et do la nationalité frajicaise.

(1) On trouvera uno amil ysû complète des conventions de 15l,
dans l'inventaire imprimé des Archives de la ville, ir 19.

--.
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