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I.
Depuis l'expédition d'Arnaud de Cervole en Provence (1357135$) ) surtout depuis la prise et l'occupation du Pont-Saint-Esprit
par la Grande Compagnie (i3(iŒl36l), les habitants de la ville
d'Avignon et du comté Venaissin, harcelés constamment par
des troupes de brigands qui couraient et désolaient le pays, ne se
sentaient plus en sûreté. lis avaient beau élever â la hâte des
remparts, renfermer les vivres de la campagne dans leurs forteresses, ainsi qu'ils en recevaient l'ordre, conclure des ligues avec
les gens du Dauphiné, de la Provence, de la .Savoie et du comté
de Valentinois (t), il leur était difficile d'empêcher les routiers,
attirés par la perspective de capturer quelque riche seigneur ou
(i) Cette ligue, que le pape Urbain V songeait à former dés les premiers jours
d'octobre 1363, fut définitivement constituée à la tin du mois suivant. peux docuinents la concernant ont été publiés par M. L. Duhamel, sous le titre Une Ligue
au XIV' siécte, dans le Bulletin historique et archéologique de Vaucluse, t. II (1880),
p 02; mais d'autres ont été indiqués ou édités par M. Maurice Prou, Élude sur les
relations politiques du pape Urbain V arec les rois de France (76' fascicule de la
Bibliothèque de l'École des liantes études) p. 32 et suiv., 104 (n' xx), 'oô (n' xn),
''o (n xvvi,(. etc., et par le R. P. Heur Denifle, La Désolation des ègtises,. inonasUres et hôpitaux en Fronce pendant la guerre de Cent Ans, t, U. P 441 et 449; d'autres
enfin restent inédits dans le registre 137 des Archives départementales de aucluse,
ol. 14 et suiv. Voir encore le Compte de Raout de Loup;'', go,2verneur du Da;tphiné
publié par Ulysse chevalier, p. 15, n' 57; p. S, à 55, n" 'ri à ti9. Le comté Venaissui et les provinces voisines avaient agi en somme comme les seigneurs, iobles et
communautés de Languedoc, qui à peu prés à l a même époque, flaiepi aussi
conclu une ligue semblable.
-
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de rançonner les prélats se rendant à la cour pontificale, de
revenir s'établir dans le pays.
A l'automne de l'année 1365, leurs craintes redoublèrent quand
ils apprirent la nouvelle de la prochaine arrivée de Bertrand du
Guesclin, conduisant en Espagne toute une armée, dont ils pouvaient à bon droit redouter les excès. Elle se composait, en
effet, de ces soldats de fortune qui, après avoir été enrôlés par
le roi de Navarre Charles le Mauvais, par du Guesclin lui-même
combattant au nom de Charles V, par Charles de Blois et Jean de
Montfort se disputant le duché de Bretagne, s'étaient trouvés
sans emploi après les traités de Paris (6 mars 1365) et de Guérande (u avril 1365). A ces Bretons, Anglais, Normands, Gascons
ou Navarrais s'étaient encore jointes les compagnies d'aventure, qui après avoir longtemps ravagé le centre de la France,
notamment le duché et le comté de Bourgogne, avaient consenti
à suivre le futur connétable dans son expédition au-delà de
monts.
A vrai dire, cette expédition n'était qu'un prétexte: lebut
que. l'on poursuivait était l'éloignement, souhaité définitif, de ces
compagnies, véritable fléau pour les contrées sur lesquelles elles
s'abattaient. Il faut lire dans les bulles pontificales et dans les
documents contemporains la série des crimes dont elles se rendaient journellement coupables, les pillages, vols, incendies,
meurtres, viols, sacrilèges qu'elles commettaient sans vergogne,
les captures de forteresses qu'elles tentaient à chaque occasion
pour s'y cantonner et de là faire trembler toute une région
qu'elles obligeaient à se racheter, il faut lire tout cela, dis-je,
pour avoir une idée de l'état de désolation dans lequel notre
pauvre pays était tombé grâce à elles. Plusieurs fois déjà on
avait voulu s'en débarrasser. Après la prise du Pont-Saint-Esprit,
le pape Innocent VI avait été assez heureux pour en expédier une
partie en Italie avec le comte de Montferrat, en guerre avec les
Visconti milanais (i). L'année suivante, toute une armée, où se
trouvait la fleur de la chevalerie française, commandée par le
comte de Tancarville, Jacques de Bourbon, comte de la Marche,
et surtout l'archiprêtre Arnaud de Cervole, s'était mise à leur
poursuite; surprise elle-même, elle s'était fait battre à Brignais
(i) Je nie permets de renvoyer A l'article intitulé L'Occupation du Pont Saint-Esprit
par tes Grandes compagnies (136o-[361), que j'ai pub]iô dans la Revue éistoriquede
Provence, ii. P . 79 et 146.
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(6avril 1362) (i). Trbis mois plus tard (22 juillet 1362), quelqusunes de ces mômes compagnies avaient consenti, par un traité
conclu à Clermont, à suivre en Espagne Don Enrique de Trastamare, révolté contre son frère Don Pèdre, roi de Castille (2);
elles s'étaient arrêtées devant les Pyrénées.
Après tous ces insuccès, le pape Urbain V était intervenu
comme le 31 mars 1363, il avait lui-même prêché une croisade
contre les Turcs et donné la croix aux rois de France, de Chypre
et de Danemark présents à Avignon (3), par sa bulle du 25 mai
suivant, il avait demandé aux capitaines et gens de compagnies
de partir pour la l'erre Sainte (4); sur leur refus, il avait publié
contre eux les bulles les plus comminatoires et exhorté les
fidèles à se liguer pour les repousser; non seulement il les avait
excommuniés, défendant à toute personne d'entretenir des relations avec ces maudits, mais encore'il avait accordé des indulgences à ceux qui les combattraient (27 février et 27 mai 1364,
5avril 1365) (5). Cependant, il avait eu l'espérance de voir ses
r
P oj e ts mis à exécution cette même année 1365 et il avait obtenu
de l'empereur Charles IV, venu le 23 mai à Avignon, qu'il laisserait les societales traverser l'Allemagne jusqu'à leur entrée dans
la Hongrie, où elles étaient réclamées pour repousser les Turcs.
L'Archiprêtre s'était mis à la tète de tous ceux qu'il avait pu
entrainer, mais la mauvaise organisation de son expédition, les
excès que ses troupes commirent et la terreur qu'elles inspirèrent
partout sur leur passage les empêchèrent d'aller plus loin que
Strasbourg (niai-juillet 1365) (6).
(r) Je ne puis citer ici toutes les sources; je me borne à renvoyer aux ouvrages
suivants: chérest, L'Archiprél,'c, p. 166 et suiv.; G. Guigue, Les Tara--venus en Lyonnais, Forez et Beaujolais, p. 6g et suiv. ; H. l)enifle, La Désolation des églises..., t . 11,
P . 407.
(2) E. Moliriier, Étude sur la vie d'Amanl d-1 udrehem ( t. VI, 2' série des Mémoires
présenlés par divers savants à 1'.9ca(témje des inscriptions et belIes . letires, I" partie), p.
107 à '09.
(3) M. Prou, Élude..., P. 24 cl 25.
4) H. Oenifle, t. 11, p.
(5) Idem, t. II, p. 445 â 450. — L'Inventaire des Archives de Montpellier, publié par M. J.
Berthelé, signale encore au t. 1, p. 171, n" 2261 et 2262, des bulles d'excommunication des 28 février 1363 ( y. st.) et r" juin 136 4 (2' année du pontificat d'Urbain )
contre les routiers ravageant le Languedoc et ceux qui entretenaient des relations
avec eux. - Raoul de Louppy, le gouverneur du Dauphiné, porta dans Ses comptes
les dépenses qu'il avait faites du 31 mars au jo avril 1365, pour aller A Avignon
parler de la part du roi au pape, touchant « le fait des ennemis, gens de compaigne,
qui lors estoient ou royaume, affin de yceulx -faire vuidier et chasser d'icellui par
sentences d'escommenïcnient, plainnes indulgences ou autrement.» (Loc. cil., p. 34,
11' 76.)
(6) Sur cette expédition cf. Chérest, p. 304 et suiv.; H. Denifle, t, II, P . 478 et suiv.

—(5 Finalement, c'était à Bertrand du Guesclin, comte de Longueville, seigneur de la Roche-Tesson et son chambellan, que
Charles V s'était adressé pour mettré fin à une situation intolérable. Par acte passé le 20 août i365, l'illustre capitaine s'était
engagé envers le roi, qui lui avançait 4o,oœ florins pour les préparatifs de sa nouvelle campagne et le paiement de sa rançôn (il
avait été fait prisonnier â Auray et sa rançon avait été fixée â
ioo,oeo florins), à emmener le plus tôt possible hors de France les
routiers qui en désolaient les provinces (r). Le but de l'expédition
était lEspagne et â cela on voyait de nombreux avantages, outre
l'éloignement des bandes de , brigands et de pillards on ferait,
pour le compte d'Enrique de Trastamare, la guerre à Don Pèdre
de Castille, allié du prince de Galles et du roi d'Angleterre; en te.
détrônant, on mettrait à sa place un ami fidèle, on se vengerait
du félon, qui après avoir odusement délaissé sa femme Blanche
de Bourbon, belle-soeur de Charles V, passait pour l'avoir fait
assassiner dans le château de jerez Le pape lui-même verrait là
une occasion de châtier un roi excommunié pour. sacruauté, sa
dureté envers son clergé et ses relations avec les Juifs ou les
Maures il reprendrait aussi en cette circonstance ses anciens
projets de croisade et au lieu de pousser les Compagnies contre
les Turcs en Palestine, il les emploierait â. rejeter les Maures
hors de l'Espagne. D'ailleurs, Urbain V n'avait pas attendu l'enrôlement de du Guesclin pour donner au roi autre chose que SOn
appui moi-al dans son oeuvre de pacification du royaume. Il lui
avait accordé le produit d'une décime biennale à lever en France
sur tous les revenus du clergé régulier et séculier, excepté sur
ceux des cardinaux et des Hospitaliers de Saint-jean de Jérusalem, afin de permettre aux capitaines ayant traité avec les routiers (c'est évidemment une allusion à du Guesclin ou aux
premiers émissaires du roi), de les emmener hors de France
combattre soit les Turcs, soit d'autres infidèles; dès le 19juillet
(o) Charrière, chroniqtede Bertrand du Guesclin par CUVCUIJr, dans les Documents
inédits sur l'histoire de France, t. ll p. 3 9 3 ; cf. Luce, Froissart, t- VI, P. LXXX, note 3;
Maurice Prou, Etude..,p. 58; H. Denifle, t. H, P. 485.— Le texte de la promesse de

du Guesclin est intéressant à relever: o Nous avons promis et promettons audit roy..
mettre et emmener hors de son royaume lesdites compaignes a nostre povoir, le plus
hastivement que nous pourrons, sans fraude ou niai engin, et aussi sanz les tenir ne
souffrir demeurer ne faire arrest en aucunes parties dudit royaume, se n'est en faisant leur chemin, et sanz ce que nous ou lesdittes cornpaignes demandions ou puissions
demander audit roy. -, ne e .ses sotbgieZ on bonnes villes, finance ou autre aide quelconques....

-7-i365, il donnait ses instructions en conséquence aux archevêques et évêques intéressés (J).
L'entrevue, que selon le chroniqueur-romancier Cuvelier, aurait
eue à Châlon-surSaône Bertrand du Guesclin avec les capitaines
d'aventure, Anglais, Bretons, Gascons et Navarrais, et le discours qu'il aurait alors prononcé pour entraîner ses futurs compagnons, sont caractéristiques de l'état d'esprit dans lequel
ceux-ci acceptaient de partir. Il leur aurait bien promis d'obtenir
du pape pour eux l'absolution de leurs crimes, mais il aurait
surtout fait miroiter à leurs yeux des avantages plus matériels,
la perspective d'une grosse solde et d'une liberté de pillage dans
un pays des plus fertiles
A Dieu le veu, aurait-il dit, qui croire nie voidra,
Tous riches vous ferai, guéres
denloura...
En Espagne porions largement profiter,
Car fi pais est bon pour vitailte mener,
Et si a de bons vins qui sont frians et clers...
Et se vous me volez ce fait ci accorder,
Je vous ferai du roi baillier et delivrer
Deux c. mile florins et devant vous compter,..
Faisons a Dieu honneur et le deable laissons...
Je nous ferai tous riches, se mon conseil creons,
Et arons paradis aussi quant nous morrons.

-

Tels étaient ceux dont les Avignonais et les Comtadins apprenaient avec effroi l'arrivée dans les premiers jours de novembre
1365, et telles étaient leurs dispositions faire un énorme butin et
Piller avec impunité le plus largement possible. II est vrai que des
troupes plus régulières, conduites par de notables seigneurs et
capitaines français ou anglais, tels que le comte de la Marche,
Je'an 1er de Bourbon Antoine,' sire de Beaujeu le maréchal
Arnoul d'Audrehem, I-Iugh de Calvcrly, Mathieu de Gournay,
(l) M. Prou, Étnde,, p. 33.— Cet auteur (p. 53) rapporte la bulle à l'expédition
d'Arnaud de Cervole; le R. I'. H. Denifle (t. II, p. 479) également, bien qu'il ait
remarqué (note 4) que le pape a répété la même chose dans une lettre adressée, le
24 novembre Guivant, à l'archevêque de Lyon et ses suffragants. Mais Arnaud de
Cervole n'avait pas eu besoin de cela pour se mettre en campagne, puisqu'il était
parti avec ses routiers dans le courant du mois de mai. Le mg juillet, le pape savait
encore que cette armée était arrivée devant Strasbourg le 5, peut-être môme avait-il
appris que le passage du Rhin lui était refusé et qu'elle abandonnait son projet de
croisade. D'ailleurs, ce qui prouve bien que cette dîme était destinée à Du Guesclin,
c'est simplement le fait qu'elle lui fut payée.
i) Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cuvetier, vers 7225-7326, 7271-7373, 72837285, 7304, 7320-7321.
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EusLche dAuberchicourt, accompagnaient aussi du Guesclin.
Mais de quel exemple devaient être pour elles l'avidité et la
cruauté qui distinguaient les routiers de Robert Briquet, de
jean Creswey, de Naudon de Bageran, du Petit Meschin, de
Perrin de Savoie, de Bertucat d'Albret, de Bernard de la Salle (i)
et de tant d'autres
Le rendez-vous de tous ceux qui devaient prendre part à l'expédition avait été donné â Perpignan pour la fin de l'année 1365;
Dès le mois de septembre, des détachements d'avant-garde entreprenaient leur marche dans la direction du midi (2), mais du
Guesclin lui-même, dont le passage était signalé par le bailli
d'Auxois dans les derniers jours du même mois (3) ; ne se mit
guère en mouvement avec ses troupes que dans le courant d'octobre (n) . Pendant qu'Arnaud de Cervole continuait à négocier
avec les chefs de routiers rés en Bourgogne pour les envoyer
derrière lui, il dirigea son armée sur la rive droite du Rhône et
vint établir son quartier général à Villeneuve, en face d'Avignon.
Son arrivée, ou du moins l'approche des socielates qui l'accompagnaient, était déjà signalée le S novembre par le recteur du
Comtat aux gens du pays (S). A Carpentras, notamment, les syndics de la ville recevaient l'ordre de mettre en état leurs rem• parts et de restaurer les bretèches au-dessus de leurs murailles
ou d'en construire ,de nouvelles; comme ils n'avaient pas d'argent, ils empruntaient 200 florins (6). Les archives de la capitale du Comtat, assez complétés pour cette période, donnent une
idée suffisante de l'agitation dans laquelle la crainte des compagnies mit la population. On peut donc considérer ce qui se passa
là comme un exemple de ce qui se fit dans tout le Venaissin à
cette époque.
Quelques jours avant l'annonce de cette grave nouvelle, le
il) Pour tous ces noms, cf. Froissart, chroniques (éd. Luce), L. VI, P. 188 et suie.
Ayala, Croniea. s de los rejets de Castlltas, t. I, p• 3gg et suiv. -Cavelier, "ers 7418 et
sûiv. ; Le Prince noir, poème du héraut d'armes Chandos, pûblié par Francisque
Michel, vers i668 et suiv.
777, note de M. A. Molinier.
2) Histoire générale de Isnguedoc, t. IX, P .
(3) Chércst, p, 334.
'70; FI, Denine,
() Il était encore à Auxerre le jo octobre: E. Molinier, op. cil., p485.
t 11, P.
(5) Aux environs de Montpellier, les compagnies de Bretons étaient signalées les
ï", Set 13 novembre. Le 5, c'était Robert Briquet, le capitaine de routiers bien connu,
qui prenait le fort de « Bel Esgar», où il resta jusqu'au 8décembre. (Petit Thala,nus,
éditiofl de la 'société archéologique de Mon(pellier, p. 369.)
(6) Arch. municipales de Carpentras, BEL, fol. 42, 43, 125; BD , fol. 3v'.

-927 octobre les syndics avaient passé en revue tout le matériel
d'artillerie qui leur appartenait en propre, logé dans diflèrente•s
maisons ou dans des tournelles ils avaient constaté la présence
dans leur arsenal de trois grandes arbalètes et de 46 autres plus
petites, de 25 canons de garrots, près de 250 «stralhons ou traits
de garrots, ferrés ou non, empennés ou non, de 333 plommées ou
massés plombées, de 3,63o viretons ferrés, de 280 non ferrés,
d'bn demi-qnintal de plomb, de plusieurs pannes de fer, de
crocs, etc. (i). Dès le 13 novembre, ils se préoccupèrent d'aug:
menter cette artillerie, sur l'ordre du trésorier du Comtat

I') Arch. communales de Carpentras, DB û, fol. 38 vs.

Voici cet inventaire des biens de la viLle de Carpentras, que je crois devoir
donner ici la lecture en est assez difficile dans l'original il y aura donc dans 'na
transcription des mots douteux. De plus, le scribe a dû employer des expressions
tout à fait locales pour désigner certains appeils et je ne sais pas arrivé à en
connaître la signification exacte. D'autres seront plus heureux que moi.
[Pot. 38 v'] « Primo, [II magnas balislas de buxo de gazauca. Item. XLVI alias
balistas. Item, X baudrerios. Item, Xliii canonos garrotorum, minuta (sic) seponi PI.
Item, VIII' claves garrotorum. Item, CXVIII stralbonos garrotoruni cum ferro.
Item,!! straihonos sine ferro. Item, V strallionos sine ferro fractos. item, XXXV plumhatas cum hasta. Item, LXXI1II plunibatas sine basta. Item, VIII" fundas (?) massieyas. Item, MIX verratonos ferrites. Item, CXXV verratonos sine ferro. Item, unam
crozilhamn. Item, unani cledam tusteant ad ingenia. Que omnia erant in bospicio mei
Dertrandi Pauli, notarii.
« Dicta die, in tornella regis Item, unum cannonum garroti cura futa (sic). Item.
alium cannonum garroti sine fusta. Item, duas cavilhas fereas magnas. [Fol. 39.]
Item, unum anulum ferreum cuti) alio anulo concathenato. Item, CCXXV plumbatas
minutas garrotoruin. item, unum gûffenuin ferreum (?), ruptum ad opus.
« In tornella ante hospicium MelheniVeyrerii Item, XXXVII straihonos enipenalos
et inseratos garroto. Item, XX straihonos garrotorumn non pennatos. Item, XVI
stralhonos enferratos et pennatos de papiro. item. I straihonum sine ferro et pennis.
Item, XXXII stralhonos minutos ferre sine permis. Hein, XIII stralhonos fusteos sine
terris et pennis. Item, II cavilbas fcrreas. Item, VI inedios anulos de ferro. Item, VIII
bendas fermas ponts levatici. Item, unam platamn terri. Item, XXI partiras crocs.
Item, III gotîonos. Item, duos versatorios pontis levaticit ferreos, ininutos cavilhis,
Item, VII anulos ferrcos. Item, unum se'rum garroti fractum, minutum fusta.
1.1cm, IX canonnos garrotorum minutum (sic) fusta. item, VIII' pannas ferreas ad
opus cancelli bis). Item, II magnas ferreas pannas. Item, VIII' claves garrotorum.
Item, I messetam ptumbi. Item, II pecias tractas terri panas. Item, uaam fundamn Ç?)
masSieyam.
s In tornella muri ante hospicium Rixendis I3runelle: Item, VII'XXI veratonos cura
ferro. item, Vl'xIIlI veratonos sine ferro. Item, duas parvis casas fusteas. Iteni
XXV plumbatas. Item, VI tomes balistaruni. item, Il tenditoria. Item, VIII patinas
ferreas magnas. Item, unit (sic) ayssadam fractam. Item, lu peeias tractas terri
veteris.
[Fol. 3g e'.] « in Iornella ante hospicium G. Symeonis
item, XIX' veratonos
minutos terris. Item,XIII tabulas. Item, II cubasses.
« Item, in hospicio universitatis Item, veratonum sine ferro. Item V veratonos
sine ferro. Item, I tascellum Ç?) de ici te. Item, medium quintale plumbi vel circa.
1tem, imam caxam fraetamn.»

et du juge-mage de Carpentras (i) ils remboursèrent Perrot
qui pour des réparations faites jadis, avait conservé en
gage trois canons de garrots ils achetèrent quatre nbuvelles
arbalètes, dont trois en corne, à un italien Nicolas de Palhesio,
ils en firent réparer d'autres, se munirent d'accessoires, chevilles,
clefs, pour leurs garrots, etc. (2).
D'autre part, sur mandement de Pons Bermond, capitaine de
Carpentras, dont la ville avait eu à préparer le logement et celui
de ses gens (3), on paya, ]e 12 novembre, 3 livres io sous aux
hommes, qui pendant deux jours avaient ramassé des pierr&s
pour les porter sur le sommet des remparts, où elles devaient
servir de projectiles (4). Jour par jour, on suit encore le travail des
carriers, qui avec leurs chariots amenaient des pierres auprès
des fossés, et des manoeuvres qui les montaient sur les bretèches et sur les coursières des murailles.
Les remparts eux-mêmes étaient loin d'être achevés et de se
trouver en état de résister à une attaque habilément conduite. On
dut alors se livrer à un travail fébrile établissement de planchers
dans les tours défensives des portes et réparation des anciens, construction de bretèches en bois soit au-dessus des murs, soit plus
simplement au-dessus des fossés, fermeture des passages jus4uelà conservés dans l'enceinte, curage et agrandissement des fossés,
ferrage des portes, réfection des portails de Mazan et d'Orange,
réfection ou consolidation des ponts-levis, élévation rapide de
murs provisoires en pierre et en terre là où les nouveaux remparts n'étaient pas encore bâtis, tout se faisait à la fois, pendant
que les entrepreneurs de nouvelles courtines ou de nouvelles
tours recevaient l'ordre de se hâter (5). Même, pour activer la
construction du portait de Monteux, les syndics se chargeaient
de l'achat des matériaux (6).
Ce ne fut pas tout comme on se l'imagine, le capitaine Ports
Bermond et le juge-mage Rostang Artaud établirent des gardes
M aynard ,

(t)

Cet ordre (ut donné le g novembre: Arch. de Carpentras, 1313 6, fol. 42V'.

Idem, BB 7, fol. 39 V': « EKpense... in aptanclo et refficietdo ac entendu arthelhariam... ,Les sommes dépensées à cet effet se retrouvent encore à leur date dans le
(2)

comptejournalier qui (orme une partie du registre B13 6..
(l Idem, Bt3 7, fol. 53 r : « Expense... facte pro lectis majoris eapitanei et sue
gentis. D
(4) Idem, 1313 7, fol. 34: € Expense... (acte in aggregando et faciando portai lapides
pro deffensione et tuicione fossatorum, portalium et verdescarum. ».
(5) Idem, B136, fol. 57 etsuiv.
(6) Idem, BB 6, fol. 43v'.

- Il -

sir les remparts et des sentinelles aux portes et en divers
endroits de la ville, sans préjudice des deux guetteurs, loués à
l'année, qui se tenaient constamment sur le sommet du clocher
de Saint-Silîrein; deux notaires furent chargés de les surveiller,
d'eïi passer la revue matin et soir et de faire leur rapport au
recteur (t). On envoya aussi des explorateurs ou espions pour
savoir ce que devenaient les hommes d'armes de du Guesclin,
sils franchissaient le Rhône et s'ils se montraient dans les environs le 16 novembre, Raymond de Gigondas était ainsi expédié
cii éclaireur; le 28, c'était Pierre Astier, qui devait aller jusqu'à
Mornas, etc. (2).
Une chose que l'on ignore c'est quelles furent l'importance et la
composition de la garnison, qui sous les ordres de Ports Bermond, se préparait â repousser l'ennemi. On sait cependant que
la solde de ces gens d'armes était payée par le trésorier du pape
ou du comté Venaissin (3) nous havons malheureusement pas
les comptes relatifs à cette année.
En la cité d'Avignon, le pape ne se contenta pas 6e la garde
habituelle qu'il entretenait autour dé son palais et aux portes
de la ville (d) . Il fit venir des renforts de Marseille cent arbalétriers conduits par le damoiseau Pierre de Langres. Il ne lui en
coûta que 80 florins (5).
Par bonheur, on n'eut pas â employer la force contre les
Compagnies; il est probable d'ailleurs que le recours à ce moyen
extrême n'aurait pas été à l'avantage de leurs adversaires.. Mais
elles ne se montrêrent même pas dans le comté Venaissin, ou si
(r) Arch. de Carpentras, DB 6, fol. 43, ordonnance du '6 novembre.
(2J idem, BD 6, fol. 6g et 79; BD 7, fol. 54; « Expense.. suinte exploratoribus qui
ibant explorare de mandato dominorum. ),

(3)En i358-i359, la solde des soldats employés par le pape pour la défense du
Comtat fut payée par le trésorier pontifical (Arch. du Vatican, coltectorie, 0' 262,
fol. 1 7) en 375, les garnisons établies dans les châteaux et forteresses du comté
'Venaissin furent payées au moyen d'une taille de 8,000 florins consentie par les
Elats du pays. (Arch. dép. de Vaucluse. c ,3o,fol. ,g.) On "erra plus loin ce qui se

passa en 1368.
(4)Nous n'avons pas les comptes de la garde d'Avignon pour celle année, mais
j'ai relevé aux archives du Vatican (cottectorie. n' 265) ceux qui sont relatifs à la solde
de la garnison établie en novembre et décembre 1373, époque peut-être un peu
moins troublée que celle qui nous intéresse actuellement; 55 personnes étaient coinmises à la garde des différentes portes ou au guetdu hauldu clocher de Notre-Daine
des Doms, sans compter les visiteurs des portes, les préposés à la garde des clefs, le
garde de l'artillerie, etc.
5) Arch. du Vatican, Intro (tus et exilas, reg. Sis, cité par M Prou, Étude.... p. 58,
note 4.
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quelques détachements isolés y firent des incursions, ce fut,
parait-il, sans conséquence grave. Elles se contentèrent, comme
on le verra plus loin, de menacer le pays d'un pillage en règle,
besogne pour laquelle elles étaient trop bien préparées: mais les
arrangements conclus par Bertrand du Guesclin avec le pape et
les représentants d'Avignon ou du Comtat, épargnèrent ce
malheur au pays..
Les négociations qui aboutirent à ces accords ont été racontées, d'une façon plus amusante que véridique, par Cuvelier,
l'auteur de la Chronique rimée de Bertrand du Guesclin. Selon lui,
loi-sque le pape Urbain V apprit l'arrivée des routiers, il délégua
auprès d'eux un cardinal chargé de leur commander de s'éloigner:
Escommenierai toute la compaignie,
Si ne s'en vont de ci sans faire nul detrie (i).

Bien à contre-coeur, le cardinal se dirige vers le camp mais la
première parole qu'il entend d'un anglais interrogé, lui explique
les intentions de l'ennemi
« Bien soiez-vous venus, aportez-vous argent?
Avoir nous en convient ains no departenient (2).

A peine est-il introduit devant le conseil de guerre, que le
maréchal d'Audrehem lui explique qu'ils allaient en croisade
contre le roi de Grenade et qu'ils demandaient au pape l'absolution de leurs péchés, plus 200;000 besants ou florins d'or pour les
frais du voyage (3). Mais.du Guesclin plus fraic déclare que de
l'absolution ils ne sont guère soucieux
« ils arneroient micuix a avoir de l'argent...
Dites n l'apostole ce fait entierement,
Car nous ne les pori-Oiens emmener autrement.
Encor, quant il ai ont de l'avoir largement,
Se tenront il envis de mal faire souvent (4).

Le cardinal retourne dolent auprès du pape. Ces compagnons
si nombreux vont combattre les infidèles en Espagne, dit-il, pour
sauver leurs âmes, et voici que je vous apporte leur confession
(,) Vers 7489 CL 7490.
(2) Vers 7510 et 7511.
(3) Vers 7540 à 7571.
() Vers 7577 à 7584.

- 13 Il ont ars maint inoustier, mainte belle maison,
Occiz Lames, enfans a grant destruction,
Pucelles violées et dames de grand non,
Robés vaches, chevaux et pillié maint chappon,
Et beu vin sans paier et robé maint mouton,
Et emblé maint joiel a tort et sans raison,
Calices de nioustiers, argent, cuivre, laiton,
bitte mainte parole plaine de maliçon;
Tous les inaulz con puet faire plains de malefaçon,
Plus con ne porroit dire en livre n'en chançon (t).

Donnez-leur donc non seulement l'absolution, mais encore
°co,œo francs. Et le pape se lamente:
« On nous donne, dit-il, de l'argent et maint don
Pour assouldre les gens en cité d'Avignon.
Et il nous fault assouldre n ter division
Et si nous fault donner 1 C'est bien contre raison (2).

Avec le collège des cardinaux il se résout cependant à imposer
les bourgeois d'Avignon et obtient de du Guesclin que les
2oiD,000 francs soient réduits de moitié. Celui-ci vient se loger à
Villeneuve, où de son palais le pape peut voir les routiers
« Amener en lor est vaches, moutons, brebis,
Oies, poucins, chappons et le pain blanc et bis,
Les viandes, les vins qu'ils ont trouvez et guis (3).

Il s'empresse alors de lever sur les Avignonais la rançon promise, mais du Guesclin le sait, il s'en irrite, il crie contre l'avarice et l'orgueil des gens d'église et il termine ses imprécations
par ces paroles, que la postérité a retenues et dont elle lui a fait
un titre de gloire, sans même se demander si elles ont été vraiment prononcées
Mais ja n'en prendrai j . denier mon noié
De ce que povre gent ' y aront ordend,
Sc le pape du sien ne le «l'a delivré (a). »

IL renvoie donc noblement le prévôt d'Avignon qui lui apportait l'argent de la taille
(ï) Vers 618 à 7627.
(2) vers 7637 A 7640.
(3). Vers 7656 A 7658.
(4) Vers 7686 A 7688,

- 14 « Prevost, je vous Mie.
Ja n'en arons denier de rostre vie,
Se ce n'est de lavoir venant de la clergie
Et volons que Luit cil que la taille ont paice
Aient tout lot argent sans perdre ( j une mail lie (1).

Et le pape est obligé dé s'exécuter; après quoi, du Guesclin
lève le camp et s'en va retrouver le duc d'Anjou à Toulouse,
avant de prendre la route d'Espagne.
Ce récit est très pittoresque et •fort honorable pour le chef de
l'expédition, mais l'histoire ne se contente pas de pittoresque et
depoésie, elle veut connaitre la réalité. Or, celle-ci fut très difféla
rente de légende.
Voy ons d'abord ce qui se passa pour le comté Venaissin. Des
le 13 décembre, les habitants de la ville de Carpentras, déjà fort
appauvris par les dépenses faites pour leurs remparts, avaient à
se préoccuper de payer leur part de la taille montant à 5,000
florins, que le Comtat devait verser entre les mains de Bertrand
du Guesclin (3). Celui-ci ignorait-il que cette contribution, pesait
sur la population? Lisons la bulle que le pape Urbain V adressa
le 23 novembre au cardinal Raymond de Canillac, évêque de
Préneste s D'innombrables gens d'armes, écrivait-il, appelés
Compagnons, sortant du royaume de France et partant en guerre,
disent-ils, contre les infidèles, ont envahi la sénéchaussée de
Beaucaire et menacé d'entrer en ennemis dans le Venaissin, ce
qui leur était facile, si les habitants de ce comté ne leur versaient
pas un subside. Pour éviter de très graves périls et de très gros
dommages, nous t'avons donné mission d'emprunter, au nom
désdits habitants, la somme de 5,000, florins d'or et de la remettre à ces routiers, ainsi que t'ont dêj4 fait les habitants des pays

voisins (4); » Ainsi donc, c'était une habitude pour les compagnons de du Guesclin de forcer les gens d'un pays à se racheter du
pillage jedirai plus loin ce à quoi la Provence et dertaines villes
du Languedoc durent se résoudre. II faut encore observer qu'à
cette date du 23 novembre, dès arrangements étaient pris pour la
remise de la subvention du Comtat ce fut grâce au pape que,
(i) Le texte donne « sans prendre . Je propose la correction « sans perdre qtii
donne plus de sens.
(2) vers 7704 à 7708.
3) Arch. de Carpentras. BB 6, fol. 44.
141 Cette bulle qui a été transcrite dans le registre B 7 (fol. 36 vdes archives
départementales de Vauciuse, a été publiée par extraits par le R. P. H. Denifie, t. Il.
P. 487, note j.

moyennant un emprunt, les gens du Venaissin eurent du temps
pour s'acquitter de leur dette. La bulle du 23 novembre 1365
n'avait d'ailleurs pas d'autre but que d'obliger le clergé à contribuer au paiement des 5,oœ florins. Les habitants de Carpentras
semblent avoir abué de la permission de retarder le versement
auquel ils furent astreints le iS mai 1366, ils en donnaient seulement le premier à-compte, s'élevant â la somme de ioe florins(r).
Même, à cause, sans doute, de leur négligence, ils encoururent
l'excommunication ils en obtinrent l'absolution du recteur du
Comtat, le 25 août 1366 (2).
La ville d'Avignon constituait, à elle seule, on le sait, un État
particulier, dont les intérêts financiers étaient tout à fait distincts
de ceux du Venaissin. Elle n'eut donc pas à contribuer au
paiement de cette taille; mais cela ne veut pas dire qu'elle •fut
épargnée. On ignore cependant quelles charges elle dut supporter en cette occasion aucun document ne parait avoir
subsisté qui permettrait de le savoir. Mérimée (3), il est vrai, a
prétendu, d'après un document à lui communiqué par Ni. Paul
Achard, que les Avignonais furent obligés de payer i,Soo florins; mais il a mal interprété son document; qui se rapporte à des
faits de date postérieure (a).
La Provence elle-même fut mise à contribution. Sous peine de
la voir ravagée par les brigands logés dans la sénéchaussée de
Beaucaire, le sénéchal, les officiers de la reine Jeanne et les
nobles des communautés durent, sur le conseil du pape, leur
promettre 30,œo florins d'or, au paiement desquels Urbain V,
par une bulle adressée à Philippe de Cabassole, patriarche de
Jérusalem, obligea le clergé pour sa quote-part (20 novembre
1363) (5). Mais les Provençaux, ne s'attendanr pas à de telles
Arch. de Carpentras, B13 6, fol. 102 r; DB7, fol. 46N: « Soluciones per me fade
pro subsidio.
(2) Idem , DB 7, fol. 46v': 9 Suivi pro lUtera absolucionis emanata a domino rectore,
ut absolverernus ab excornmunicationis sentencia qua ligati eramus pi opter subsidium, y. solidos.
(3) Histoire de don Pèdre 1", roi de Castille (1848, in-8'), p. 435, note i. Le document
forme à la page 582 l'appendice!.
(4) Il concerne, en effet, les sommes versées par Philippe de Cabassole à du
Guesclin au mois de mars i368.
(5) Archives départ. de Vaucluse, 137, fol. 33; H. Denifle, t. II, p. 486, ne 2. — Le
clergé des comtés de Provence et de Forcalquier fit des difficultés pour S'exétuter
il fallut encore là bulle du 2F mars j366, expliquant que tous les domaines des
églises et monastères (château de Salon à l'archevêque d'Arles, de Lure à l'évêque de
Sisteron, ville de Gap à l'évêque du lieu, etc.), devaient être soumis à l'impôt destiné
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exigences, étaient loi fi d'avoir tout l'argent qui leur était réclamé:
ils demandèrent au pape de les aider. Ce]ui -ci s'empressa d'accéder
à leur requête et leur avança. le 7 novembre, ]2.00e florins d'or,
qu'ils promirent de restituer dans les trois mois. Ce furent des
changeurs qui les fournirent la banque Luc degli Abbsti et Ce
donna 6.000 francs, Miche) Baroncelli (r) i ,o francs, son frère'
jean 400, le florentin Jacques Buonaeursi 400, etc. Les 12,000 fr.
le premier
furent longs è rentrer dans • le trésor pontifical
-co.mpte fut donné seulement le 22 juin 1366 par Jean Baroncelli,
sergent d'armes du pape, et le 8 avril r368, un reliquat figurait
encore dans les finances restituées 'par les Provençaux à
Urbain V (2).
Quant au pape lui-même, on n'a relevé dans les registres de
ses dépenses aucune somme qu'il ait versée pour son propre
compte aux troupes de du Guesclin. Voilà qui contredit singulièrement le récit de Cuvelier. On vient de voir qu'il s'était borné
à intervenir auprès des routiers pour le rachat des pays menacés
et qu'il avait seulement facilité les opérations financières avec les
riches banquiers italiens qui suivaient sa cour. Mais, d'autre
part, il est certain qu'il fit arriver entre les mains de du Guesclin
d'autres finances. Les Grandes Chroniques de France (3), assez
bien informées, disent qu'il lui donna de l'argent (4) et qu'il lui
accorda le produit de deux décimes à lever sur le clergé . ,de
France. Werner de Liège, l'auteur d'une de ses vies (5), prétend
de son côté que 'Urbain V lui promit une grosse somme , et imposa pour' cela des décimes sur le clergé de France. Il faut cependant observer qu'il ne fit pas cette promesse sous la pression des
menaces qu'auraient- pu lui faire les routiers. Le ig juillet x365, je
florins. (Arch. départ. de \'ancluse, B , fol. 34). -Voir encore je
à payer les 3o,
processus» d'exécutiOl3 de cette bulle super contributione », du 25 juin 1366
Ibidem, fol. 35.
Ce Michel Baroncelli, banquier florentin, habitant Avignon, cul plus tard
(3 mars i35y), la recommandation expresse du pape Urbain V pour obtenir de Philippe
de Cabassole, recteur d'Avignon et du Comtat, l'office de monnayeur d'Avignon'
vacant par la mort d'Hugues Michel, également banquier. (Arch. départ. de Vaucluse, 137, fol. 55.) il est donc probable qu'il y fut nommé.
(2) Pour tous ces détails, cf. les documents extraits des registres du Vatican et
publiés par M. Prou, P. 140 à 144.
(3) 17,d. T'aulin Pâris, t. VI, P. 238.
() Peut-être est-ce une allusion aux sommes avancées aux Provençaux pour leur
rachat ou aux 5,000 florins qu'il fit payer aux Comtadins.
(5) Sccnnda ,'iia Urba,,i V publiée par Albanês et Chbvalier, Actes anciens et doc,,'flints concernant le bienflen p'eu.t' fjrhain V, t. I, p. 39. ,
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l'ai déjà dit, il donnai des ordres aux archevêques et évêques de
Franco pour faire percevoir pendant deux ans sur le clergé séculier et régulier de leurs diocèses, la décime que Charles V lui avait
demandée pour aider au départ des Compagnies (r). Il en avait
même fixé les ternies du paiement le premier devait avoir lieu au
jer novembre 1365, le second à Pâques de l'année 1366, le troisième
à la Toussaint suivante et le dernier encore à Pâques 1362 (2).
Mais k temps pressait. Sur les instances du roi de France et
des habitants des trois sénéchaussées de Languedoc, Urbain V
avait, dans le but de contenter plus tôt l'avidité des compagnons
de du Guesclin, permis que certaines personnes leur fissent
l'avance du produit de cette double décime. Lui-même fut peutêtre une dé celles-ci c'est ainsi du moins que je m'explique les
4, 000 francs d'or, que le 22 novembit il fit remettre a Pierre Mausalan, sacriste de l'église de Carpentras et associé au cardinal
Raymond de Canillac. délégué à la collecte générale de la décime
et commissaire aux négociations avec du Guesclin. Pour être en
mesure de les donner, il avait di les emprunter à des changeurs
ou banquiers qùi suivaient la cour romaine Paul Mthei (3), de
Florence, lui en avait procuré la moitié, les frères jean et Michel
l3aroneelli. le reste. ces 4,000 francs furent d'ailleurs restitués
plus tard (4).
Quoi qu'il en soit, â la date du 23 novembre 1365, la moitié
des sommes promises sur la décime avait déjà été payée aux routiers, bien que plusieurs archevêques et évêques n'aient pas été
informés assez à temps pour faire à la Toussaint le premier versement prescrit. Des dispositions avaient été encore prises pour
que la seconde moitié fût bientôt remise aux troupes partant
pour l'Espagne; aussi le pape se crut-il obligé, tout en reportant
les termes des versements au Ter mars et au août des années
1366 et 1367, de dèmander aux prélats d'expédier, avec le moins
de frais possible, au cardinal de Préneste dans le mois qui suivrait
chacun de ces termes, tout l'argent quil aurait ramassé (5). En
définitive, le pape n'eut, je le répète, absolument rien à tirer de
(') L'imposition de cete décime a évidemment créé la légende d'après laquelle du!
Guesclin aurait refusé l'argent des bourgeuis d'Aviknon pour ne vouloir que celui
du clergé
(2)Cf. la bulle du 19 juillet 065 p ubliée par M. Prou, P. M.
(3)cc banquier était déjà établi à Avignon en 1344; cf. l'Jnrenlaire des arch ires de
.IfØntpel((e,. publié par J. Berihelé, t, I, P . 363, r 4070 A 4072,
(M Cf. M. Prou, p. 140.
15) Bulle du 23 novembre! 365, publiée jar M. Prou, P. 144.

-18—
sa caisse particulière et c'est tout au plus si l'on serait en droit de
prétendre qu'il abandonna certaines décimes de la province de
Tours que peut-être il s'était réservées (î).
A quel chiffre se monta cette contribution du clergé de France?
Nous ne pouvons le savoir. Pourtant on se doute bien qu'il fut
fort élevé, car le 26 janvier 1366, le procureur de Beftrand du
Guesclin, Pierre de Villiers, grand-maître de la maison du roi,
donna quittance au cardinal de Préneste pour les 32,œo francs d'or
qui lui étaient encore dus sur l'argent à lui concédé par le pape (2).
Le comté Venaissin, la ville d'Avignon et la Provence ne se
trouvaient pas sur le chemin direct de l'Espagne. Si leurs habitants cependant furent tellement éprouvés par le passage des
routiers sur la rive droite du Rhône, que ne devaient donc pas
supporter ceux du pays qu'ils traversaient (3) ? On en a une idée
par la contribution qu'ils imposèrent à la ville de Montpellier
ils n'en voulurent partir qu'après avoir reçu io,000 francs (fl). il
est- encore à supposer que les 4,000 francs rd'or prêtés par
Urbain . V, le 16 janvier 1366, au cardinal Gui de Boulogne,
évêque de Porto, Gilles Aycelin de Montaigu, dit le cardinal de
lx) Et encore cela n'est-il pas certain : le texte sur lequel on se base (procuration
donnée par du Guesclin à Pierre de Villiers le 22 novembre 1365, publiée par H.
Denifle, t. Il, P . 775), n'est pas très explicite; il ne dit pas si les décimes de la province
de Tours qui restent encore dues font partie de la levée générale. Pour mon compte,
le le croirais assez volontiers, car les bulles des ig juillet et 23 novembre 1365 . furent
adressées au métropolitain de Tours (Prou, p. 136 et r, note i). Je ne suis pas du
tout du même avis, en effet, que le R. P. H. :Denille qui déclare ((. Il. p. 487) que le
pape consentit à se dessaisir en faveur de du Guesclin des décimes de la province de
Tours et paya en outre une énorme somme, en vue de l'expulsion des Compagnies. »
Je ne vois pas quelle est cette énorme somme exigée du pape lui-même y avaitil une allusion dans celte phrase de la procuration de du Guesclin: « et aussi la reste
que nostredit saint Pere nous peut devoir»? Mais ce reste peut concerner la contribution du comté Venaissin (la bulle annonçant qu'il a fait payer les 5,o florins d'or
est du lendemain 23 novembre) ou celle de la Provence pouraquelle le pape avait
sans doute répondu (son prêt de 12,000 francs d'or aux Provençaux n'eut lieu que le
27 novembre). Par conséquent, la part personnelle d'urbain y reste encore à déterminer.
(2) H. Denifle, t. Il, P. 775. Remarquer que le cardinal de Préneste avait été
chargé de centraliser le produit de la déchue biennale.
(3) A la rigueur, on pourrait remarquer que ni la Provence, ni la ville d'Avignon,
ni le comté Venaissin ne faisaient partie du royaume de France et n'étaient pas
compris dans la promesse faite par du Guesclin à Charles y de n'exiger aucune
finance de ses sujets ou bonnes villes. En droit, Montpellier n'était plus aussi au
roi de France, puisque cette ville et sa baronnie, , lors du traité de Paris (6 mars
1365), avaient été cédées a Charles le Mauvais en échange des villes de Meulan et du
comté de Longueville; mais, en fait, elle faisait encore partie du domaine français,
puisque le captai de Buch n'en prit possession au nom du roi de Navarre que le
17 février 1366 (histoire générale de Languedoc, t. IX, P . 779.1
(4) Petit Thalamus, P. 369.

- 19 Thérouanne, à Pierre de Villiers et â Gui de Prohins, sénéchal de
Beaucaire et de Nimes (r), avaient été donnés pour satisfaire
l'appétit insatiable des Compagnies et empêcher le pillage de la
sénéchaussée.
Le gros de l'armée conduit par du Guesclin, qui, on se le rappelle, s'était approché du comté Venaissin et d'Avignon dès le
S novembre, s'était remis en route avant la fin du même friois.
Le 29. Bertrand était à Montpellier et levait la contribution que
j'ai dite, puis le 3 décembre il se dirigeait vers Perpignan (2),
où le roi d'Aragon devait donner un premier â-compté sur les
joo,000 florins qu'il avait promis pour l'expédition contre don
Pèdre, son ennemi. Mais lé, des bandes de routiers, satisfaites
de tout l'argent reçu, peu désireuses de passer les Pyrénées et
d'affronter les hasards de la guerre dans un pays inconnu, résol.irent de retourner en Languedoc, où le duc d'Anjou, lieutehant énéral pour le roi de Fiance, les signalait dés le 19 décembre, èn
prescrivant de veiller à la sûreté du pays (3). Ils s'y rencontrèrent
avec d'autres détachements retardataires, qui poursuivaient leUr
marche vers l'Espagne et qui jusqu'au mois de février 1366,
devaient défiler sous les murs de Montpellier (q). Même, ce flux
incessant de compagnons toujours disposés au pillage avait nécesSit& de la part des habitants du Venaissin la continuation de
leurs préparatifs de défense..Nous ne voyons pas, en, effet, qu'après
l'éloignement'de du Guesclin, les travaux exécutés par les
syndics de Carpentras aient g ubi un ralentissement (5). Bien leur
en prit, car l'été de 1366 leur apporta de nouvelles alarmes (6)
en mai, juin et juillet, des societalcs de Bretons étaient signalées sur les bords du Rhône et le recteur du Comtat ordonnait
d'aller prendre de leurs nouvelles au Pont-Saint-Esprit (7). On
dut même â leur occasion lever sur le pays une nouvelle taille
de 25w florins, dont il fallut leur remettre le produit pour les
obliger à s'éloigner (8).
(r) M. Prou, p. Go, pote 4.
(2) Petit Thalamus, p. 6g.
(3) Hislôire générale de Lauguedoc, t. X, p. io8.
() Peut Thalamus, p. 369 â 371.
(5) voir dans les comptes 1386 et 7 aux archives de Carpentras les sommes payées
en décembre et janvier (les mois suivants tin-eut moins chargés) pour l'artillerie, la
construction ou réparation des bretèches, les fossés, les remparts, etc.
6) Le ri avril 1366, on devait garder les portes de la ville « propter gentes Normannias extrancas que erant in Carpentoracte o. (Mclr. de Carpentras, 13B 7, fol. 5).

(7) Idem, ibidem, fol. 54v'. - Sur les routiers restés en Languedoc en 1366, voir la
note 6 d'Auguste Molinier, P . 781 du t. IX de l'Iltstoire générale de Languedoc.
S) Ide,r,, ibidem, fol. 46 y', 25 août e Suivi 1etro Riqueti, de Carpentoracte, col-
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II.
La campagne de du Guesclin fut en effet, pour le malheur du
Languedoc, trop rapidement achevée. On en connait les résultats l'entrée sans coup férir en Castille, le couronnement de
don Enrique à Burgos, la reculade puis la fuite de don Pèdre,
abandonné de presque tous ses sujets, la prise de son trésor à
Séville et le partage de l'énorme butin entre tous les capitaines ét
gens d'armes qui avaient suivi le nouveau roi. Dès la fin du mois de mai 1366, don Enrique, conservant auprès de lui du Guesclin
et une élite de Bretons, le maréchal Arnoul d'Audrehem et ses
Français, Hugh de Calverly et Eustache d'Auberchicourt avec leurs
Anglais, en tout seulement i .Soo lances, congédia le reste de ses.
troupes (ï). Celles-ci n'eurent pas un seul instant la pensée d'aller
combattre les Maures de Grenade elles reprirent la route du
Languedoc.
On sait qu'elles furent enrôlées par le prince de Galles, qui
sur les instances de don Pèdre, entreprit, l'hiver suivant, le passage
des Pyrénées pour une expédition qui devait jeter don Enrique
au bas du trône de Castille et y rétablir don Pèdre. La bataille de
Navarrete, livrée le 3 avril 1367, fut on ne peut plus désastreuse
pour le premier, qui, complètement défait, fut r(dUit à se sauver
précipitamment du Guesclin, Anloul- dAudrehem et les plus
vaillants capitaines français restèrent prisonniers entre les mains
du vainqueur. Quant à celles des Compagnies, pour la plupart
Breton'nes, qui avaient pris part au combat sous leur direction (2),
elles quittèrent également en hâte le sol espagnol et repassèrent
les Pyrénées. Le pape Urbain V n'avait pas attendu leur retour
il avait profité de l'accalmie relative dont jouissaient la Provence
lectori taille i'v' florenorum in dicto Comitatu ultimo imposite pro expellendis
socictatibus bellicis de comitatu predicto, pro complemento solucionis partis nobilis
: et innobilis dicte civitatis de dicta tailiacompetentis... LXXXXVI lb. X S. »
(i) Ayala, t. I, p. 423; S. Luce, F'roissar/, t. VI, P. Lxxïvr»; E. Molinier, p. 174.
(2) Elles étaient tout à fait distinctes de celles qui avaient combattu sous les ordres
du prince de Galles et qui se composaient surtout de Gascons, Flamands et Anglais.
Leurs éléments principaux étaient constitués par ces corps de Bretons, qui étaient
restés en Espagne avec du Guesclin ou que celui-ci, apprenant les préparatifs du
prince Noir, avait fait venir du Languedoc vers la fin de l'année 1366. Aussi, lorsqu'elles apparurent en 1368 en Provence et dans le Venaissin, les connut-on sous le
nom de Compagnies bretonnes.
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et le Languedoc pour faire le voyage de Montpellier, puis se
diriger sur Marseille et prendre la mer pour retourner en Halle
( 9 janvier-ig mai). Mais, avant de s'embarquer, par sa bulle du
y mai 1367 il avait renouvelé ses anathèmes contre les routiers et
leurs fauteurs (u).
La ville d'Avignon et Je comté Venaissin avaient été laissés
sous la garde vigilante dé Philippe de Cabassole, patriarche de
Jérusalem, qui depuis le 17 novembre 1362, exerçait les fonctions
de recteur du Conitat (2). La bulle du 13 avril 1367 avait donné à
ce prélat. le gouvernement d'Avignon .(3), et comme l'évêché de
cette cité, par la vacance du siège épiscopal, était administré
directement par -le pape, Urbain V lui en avait encore conféré le
vicariat au spirituel et au temporel (d). Tous les pouvoirs se
trouvèrent donc réunis entre ses mains; de plus, la nomination
et la destitution des officiers lui appartinrent en propre par une
délégation spéciale (5). Pour la défense du pays, il fut secondé,
comme on le verra plus loin, par un chevalier tarasconnais,
Jacques Albe, seigneur de Roquemartine (6), qui reçut du pape
le titre de capitaine général d'Avignon et du Venaissin. Eux
seuls furent chargés officiellement d'assurer la protection des
États pontificaux et les sujets du pape reçurent l'ordre de leur
obéir en toutes circonstances (v).
Dès le mois de juin (8), le Comtat ne se sentait plus en sûreté
le 29 de ce mois, Ports Bermond, le capitaine de Carpentras, mis
en éveil par certaines rumeurs inquiétantes, ordonnait de faire le
recensement des personnes portant les armes et du matériel de
guerre qu'on pourrait au besoin se procurer dans la ville.(y).
Aussi les travaux de fortification et de défense, qui ne s'étaient
z) Pour ces voyages et la bulle d'Urbain V, que je dois résu,ner ici très briévement, cf. H. Denifie, t. II. p. 499, 500.
• (2) Sa bulle de nomination est conservée aux Arch. départ. de vaucluse, 137, fol, z.
- Elle & été connue de Collier, jvoles historiques concernant les recteurs du comté
Vcnaissin, P . 70.
(3) idem, B 7, fol. 38; Coltier, P . 75.
() Idem, B 7, fol. 39 r, bulle du 13 avril 1367; Collier, toc. cil.
(5) Idem, 137, fol. 3Sv'. bulle du iS avril 1367.
(6) Bouches-du-Rhône, C" d'Eyguières, chef-lieu de cant, de l'arr. d'Arles.
(7) Bulle du 5 février c368 adressée aux habitants d'kvignon et du Comtat (Arch.
départ. do Vaucluse, B , fol. 41.
(8) Déjà même le 2 1) IV] ou disait à Carpentras que des gens d'armes se réunissaient du côté de Bonnieux. (Arcli. de Carpentras, DB 7 bis, compte, fol. 6g.) Il était
encore trop tôt pour ce fussent des troupes revenant d'Espagne.
(g) Arch. de Carpentras, BB 7, délibérations, fol, as.
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jamais beaucoup ralentis depuis le premier passage de du
Guesclin reprirent-ils avec une certaine activité dans les premiers jours de juillet, on bâtit dans les murs de terre élevés sur
le bord des fossés, là où le rempart de pierre n'était pas construit,
des espèces de réduits où l'on fixa deux grosses arbalètes (i.).
Il n'était que temps de prendre ces mesures, car le ii juillet, le
recteur du Comtat annonçait que les societates du Languedoc
voulaient traverser le Rhône il ordonnait en conséquence à
:
Polis Bermond de faire bonne garde jour et nuit, de fermer les
passages dans les remparts et d'élever des murs de terre ou tapie
depuis le quartier de Serre jusqu'à la porte d'Orange (2). Quelques jours plus tard (iS juillet), le conseil de ville carpentrassien
décidait d'envoyer acquérir à Gènes, au meilleur marché possible, des viretons, arbalètes et autres instruments de guerre (3).
Si l'on prenait toutes ces précautions, c'est qu'il était bruit
d'une guerre qui allait être dirigée contre la Provence et la reine
Jeanne. Sans aucun doute, le duc d'Anjou manifestait déjà les
intentions qu'il mit à exécution quelques mois plus tard et l'on
craignait qu'il n'eût recours pour cette besogne à toutes les
troupes de routiers revenues en Languedoc. Philippe de Cabassole crut devoir en avertir le pape, qui lui ordonna aussitôt de
veiller à la garde des pays à lui confiés, d'assister de ses conseils,
de sa bienveillance et de ses secours les Provençaux menacés, de
solliciter d'eux une aide pour lui-même dans la défense des États
pontificaux en cas d'invasion et surtout de leur recommander de
rester fidèles à leur souveraine (30 juillet 1367) (i). Quinze jours
(i) Ai-eh. de Carpentras, BB 7 bis, compte, fol. 147v': sequntur expense per me
dictum sindicum persotute in faciendO fieri balesterias gipeas in tapiis fossatoruni,
tant pro gipo quam PI-o magistris et manobis sic). La première dépense fut payée
le 5juillet, la dernière le iS novembre.
où travaitlérent des
(2) Idem, 13117. fol. 25 v'. - Les dépenses relatives à ces tapie,
équipes d'hommes- et de femmes et qui forent élevées depuis la porte de Mazan
jusqu'à celle d'orange, sont consignées dans le compte BB 7 bis, du fol. 126v' au
fol. 147.
(3) Idem, 13H 7, fol- 26
voici cette bulle qui était restée inconnue jusqu'ici et qui jette un jour curieux
)
sur les dangers qui menaçaient laProvence et le comté Venaissin Urbanus...
Philippo... Admodum dispticenter audivimus nova que de inferenda guerra Provinciatibus reserasti et circa hoc de remediis nobis possibilibus, que opportuna credidiitus, incepimos providere- Volumus igitur et tue fraternitati mandainus quod
circa custodiam terrarium tue solicitudini comnhissarum diligenter intendas ac eisdem
Provinciatibus assistas consiliis, favorihus et auxiliis opportunis, eosque ex parte
nostra sepius horteris quod ad deffensionem nostram contra invasores viriliter se
accingant et tanquani fidelissimi, suorum majorum sectantes vestigia, carissime in
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auparavant, Urbain V avait même obligé, par une première bulle
adressée à son représentant avignonais, les prélats et le clergé
de Provçnce à contribuer aux dépenses que les nobles et les
communautés devaient faire pour se mettre en état de résister à
l'ennemi (t).
Cette fois cependant, on en fut seulement pour l'appréhension.
Si le 31 août,: les syndics de Carpentras furent encore obligés
d'envoyer au Pont-Saint-Esprit pour savoir si les gens de Compagnies ne mettaient pas à exécution leur projet de franchir le
Rhône (2), de nouvelles alarmes ne paraissent plus avoir inquiété
la population comtadine dans les derniers mois de l'année 1367.
Les Bretons et autres routiers s'étaient décidés à rester en Languedoc; ainsi, par exemple, le 14 septembre, celui qu'on appelait le Limousin, Arnaud du Solier, passait à Montpellier avec une
grandé « route » et allait camper à Moritferrier (3) et aux environs (4). Le lendemain, Perrin de Savoie, capitaine d'une autre
forte Compagnie, allait se loger à Vauvert (5). Le surlendemain,
Yves de Groeslon avec ses Bretons s'établissait à Mudaison (6), et
la campagne devenait si peu sûre que les Montpelliérains
devaient faire protéger leurs vendangeurs par une escorte fournie
par le Limousin lui-même ('). Enfin, le 25 septembre, on signalait
le passage d'Olivier de Mauny, qui, délivré de prison, allait à
Beaucaire à la suite du duc d'Anjou (8).
Ce dernier fait est l'indice que le frère de Charles V n'avait pas
abandonné le projet, qui, dévoilé quelques mois plus tôt, avait
causé les frayeurs d'Urbain V. If ne se décidait pourtant pas à
agir et il attendait celui qu'il espérait mettre à la tête de ses
troupes Bertrand du Guesclin lui-même. Mais celui-ci, retenu
captif à Bordeaux par le prince de Galles, n'obtint sa libération
que le 27 décembre 1367. Aussitôt qu'il le put, il .vint donc retrouChristq fuie nostre Johanne, regine Sicilie, illustri cornitatuurn Provincic et Forcalquerii comitisse. eoruni naturati domine, firmiter adhereant, nullis adversancium
vexacionibus a fidelitate solita et debita separandi, quibus tanquam devotis nosti-is
proponhinus assistere favoribus opportunis. Datum viterbii, ii,, kalendas augusti,
pontificatus nostri anno quinto. (Arch. départ. de Vaucluse, B 7, fol. 41 r.)
(i) Idem, B 7, foi. 42.
(2) Archives de Carpentras, BB 7 bis, fol. '69.
(3) Hérault, arr. et cant. de Montpellier.
() Petit Thalamus, p. 38r.
(5) Gard, arr. de Niines, chef-lieu de cant.
(6) Commune de Mauguio (Hérault), arr. de Montpellier, chef-lieu de cant.
(7) Petit Thalamus, p. 381.
(8) Idem, P. 382.

24 ver le duc à Nimes le 7 février 1368, son passage et celui du
maréchal Arnoul d'Audrehem étaient notés à Montpellier i).
L'expédition qu'avait résolue le peu scrupuleux duc d'Anjou,
n'était en somme qu'un acte de haut brigandage. Le riche comté
de Provence, qui avoisinait son gouvernement du Languedoc,
tentait sa cupidité. Prendre occasion de l'absence de la reine
Jeanne, souveraine de ce pays, de l'incapacité de son sénéchal
Raymond d'Agout (2) et de l'éloignement du pape, qui aurait,
cela est certain, mis de sérieuses entraves à l'exécution de ses
desseins, nouer de louches et criminelles relations avec des seigneurs mécontents, les exciter à la révolte ou à la trahison, se
jeter lui-même sur la province et s'en emparer par un audacieux
coup de main au mépris de tout droit, tel était le plan qu'il rêvait
de réàliser (3).
L'entente avec du Guesclin, étant déjà préparée par des négociations antérieures, fut vite conclue. Le futur connétable de
Fiance, décoré depuis 1366, par la reconnaissance de don Enrique, du titre de duc de Trastamare, se mit aussitôt à l'oeuvre et
eut rapidement fait de réunir une armée de routiers. Le 26 février
1368, en effet, il repassait à Montpellier avec le bâtard de l'Isle,
Perrin de Savoie, le Petit Meschin, Noli Pavalhon, Amanieu
d'Ortigue et d'autres capitaines conduisant leurs nombreux
compagnons d'aventures 14 après s'y être reposé, il partait
dans la direction de la Provence (S. La plupart des gens qu'il
emmenait étaient les Bretons qui, en 1367: étaient revenus d'Espagne en Languedoc, où ils avaient passé l'hiver. Le io février,
(r) Petit l'hâlamits, P. 382.

(4 Dès le il décembre 1387, Urbain V conseillait à la reine Jeanne de remplacer
ce sénéchal par Guillaume Gaughé. de Forcalquier. (U. Denifle, t. I l . P. ST 4
(3) Il n'est aucun compte à tenir, ainsi que l'a Lait remarquer le R. P. H. Deniile

(t. Il, p. sic), d'après Winckelmann (Die Beziehuu gin Kaiser Karts IV. zum Koetrig476) de la fable colreich Aretal, p. 5) et Paul Fournier (Le Royaume 'Artes. P .

portée par Thierry de Niém, d'après laquelle l'empereur Charles W, se trouvant à
Avignon en 355, aurait eèdéau duc d'Anjou ses droits sur le royaume d'Arlesmême dans
lui-même
(4) Perrin de Savoie a été mentionné à Tarascon par du Guesclin luisa lettre au sieur de la vouue qui sera indiquée ci-après. Cuvelier le cite (vers
1388 7) avec le Petit Meschin (vers I 388q(; niais à ces capitaines signalés par les pièces
d'archives, il ajoute, sans que nous ayons la preuve de son exactitude, le frère de
Bertrand du Guesclin. Olivier, qui, quelques armées plus tard, viendra ravager le
Venaissin Olivier, Hervé et Alain de Mauny, Petit de cambrai, Alain et Tristan de
la Houssaye, Robert le Comte, le heure de Bierne. Jacques de Bray, Alaih Papillon.
etc. Il est à remarquer qu'en 1367, Olivier de Mouny était capitaine ou gouverneur de
P. ) il ne serait donc pas impossible
Castelsarrasin (histoire de Languedoc, t. n- ,
qu'il fat venu au siège de Tarascon.
5) Petit Thalamus, p. 382.

- 25 Amanieu d'Ortigue et Noli Pavalhon s'étaient même rendus
maitres d'un petit fort de la ville de Montolieu (t), dans les environs de Carcassonne d'autres, neuf jours après, s'étaient emparés de Pomerols () en Agadois (3).
Les préparatifs. et la marche de du Guesclin furent aussitôt
annoncés au pape, qui ignorant quels étaient les véritables desseins du duc d'Anjou, prit tout de suite peur pour ses États. Il
craignit une attaque contre la ville d'Avignon et le Venais5m ; aussi promulgua-t-il en hâte une bulle solennelle, faisant
défense à toutes personnes et â toutes communautés d'envahir
les territoires qui lui appartenaient et d'enrôler dans ce but des
gens d'armes, prohibant expressément d'accorder .des secours
soit en argent, soit en soldats, soit en vaisseaux à ceux qui tenteraient une entreprise contre la cité avignonaise et le Corntat, et
excommuniant d'une façon formelle tous ceux qui contreviendraient à ces défenses (a).
Mais l'armée du duc d'Anjou avait un autre objectif que celui
qui était redouté par Urbain V le samedi 4 mars 1368, elle
paraissait devant Tarascon et mettait le siège devant cette
Aude, arr. de Carcassonne, catit. d'Alzonne.
(2) Hérault, arr. de Béziers, cant. de Florensac.
(3) Petit Thalamus, p. 382.
(4) Voici cette bulle, dont une copie assez défectueuse se trouve aux Archives
depart. de Vaucluse (13 7, fol. 45) et qui n'avait pas encore été signalée; Ad perpetuani rel memoriam. Ijuniani generis Redeniptoris... Sane noper ad aures nostras
relatio fide digna perduxit quod honnulli, ambicionis et avaricie vicio obsecati, bilicos
(sic pour bellicos) fecerunt et faciunt apparatus et quod ex ipsorum certis conjecturis
et signis probabilis est exorta suspicio quod se parant ad civitatert Avinionensem
et comitatum Venayssini, ad nos et eamdeni Rornanam Ecclesiam nulle medio pertinentes, invadendos et etiam oltendendos, Nos igitur, Ecclesie, civitati et cornitatul
prefatis super hoc de congruo remedio providere et oceurere taliu,n conatibus malignorum et animarum periculis, corporum detrimentis, bonorum et rerum dispendiis
ac scandalis et incomodis gravissimis et irreparabilibus, que si invasio et offensio
predicte, quod absit, conhingerint, possunt ex eis verisimiliter formidari, volentes
salubriter obviare, universis et singulis clericis et laycis, cujuscumque condicionis,
status,ordinis, dignitatis vel preheminencie fuerint, etiam si pontificali seu quavis
alla ecclesiastica vel mundana dignitate prefulgeant, universitatibus quoque, communitatibus et civitatibus quibuscunque, auctoritate apostolica, prohibenius et mandamus expresse ne per se vel alios civitatem vel comitatum predictos, sen partem
vel castra aut aliqua loca ipsorum aut alteriuseorurndein, quovis colore requisito,
invadere, impugnare vel offendere, seu propter hoc recipere vel exhibere gentes,
stipendia sive galeas vel alla vasa maritiina vel fluvialia dare, locare, comodare, aut
titulo qilocumque concedere seu conducere vel remigare (sic) in eis quovismodo
presumant, aut super bUs presutnptoribus ipsis prestare publice vel occulte, directe
vd indirecte, consilium, auxilium vol favorem. Nos enirn in omnes et singulos, qui
contra inhabitacionem sic) et mandatum hujusmodi venire presument, etiarn si, ut
predicitor, pontificali vel.quavis alla ecclesiastica vel mundanadignitate prehemi(Il
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place (i). Avec la ville voisine de Beaucaire comme point d'appui,
elle pensait sans doute s'en emparer à bref délai et de là pénétrer
rapidement au coeur de la Provence ; mais, contre son attente,
Tarascoi fit une longue résistance (2). Elle dut rester sous ses
murs jusqu'au 22 mai, date à laquelle la ville, peut-être affamée,
consentit à ouvrir ses portes (3). En attendant, sa présence et
son stationnement dans un pays qui faisait partie du diocèse
d'Avignon (a), constituaient un grave danger pour les sujets
d'Urbain V. Même ) pour achever de terroriser la population, dès
détachements vinrent établir leur camp sur le territoire de la cité
avignonaise (5). Aussi, Philippe de Cabassole, vicaire de l'église
d'Avignon, 'recteur de cette ville et du Comtat, et Jacques Albe,
capitaine général dans les États pontificaux de France, entrèrent-ils en négociations avec Bertrand du Guesclin et • ses principaux
capitaines, Noli Pavalhon, le Petit Meschin, Bosonet.de Pau et
Perrin de Savoie.
Ces négociations sont bien connues depuis que lé R. P. Denifle
a publié les actes qui y sont relatifs, mais on ne savait pas tout
on ignorait jusqu'aujourd'hui qu'elles avaient été engagées à la
suite de menaces faites par du Guesclin et ses gens d'envahir et
de pillcr.les territoires d'Avignon et du Venàissin si on ne leur
donnait pas d'argent (6). C'était de leur part le renouvellement de
nencie, etiam, si de ea specialiter et expressam oportcrit facere mencionern, de fratruin
consilio, excommunicacionis, quam cos incurrere volumtls, sententiam .promulgamus, ipsOrUmqUe terras et loca, aliasque comunitatés et universitates ac civitates
contra premissa vS premissoruin aliquod actentantes ecclesiastico subicimus -interdicto; et eos et ipsorum singulos omnibus privilegiis, indulgenciis, libertatibus,
graciis et imrnunitatibus realibus, personalihusque ab eadem -Ecclesia eisdem
concessis, necnon et feudorum, bonorum, honoruin, ofliciorum et jurluin que-a
prefata Ecclesia obtinent, de fratrum predictorum consilio, eadem auctoritate privamus-.. o
Cette bulle n'est pas datée elle est transcrite . dans le registre B7 entre d'autres
des 13 et 18 mars 1368. Elle est certainement antérieure à la date, où le, pape apprit
l'arrivée de du Guesclin devant Tarafton.
(L) petit Tiuflainus, p. 382. - Cuvelier, l'auteur de la Chronique rimée de Bertrand
du Guesclin, a été très mal renseigné sur ces événements et entremêle une quantité
d'erreurs' â son récit (vers 13801 et suiv.). Il est inutile de les relever ici,
121 A remarquer que le château actuel, dit du roi René, n'avait pas encore été
reconstruit sur le bord du Rhône; on sait qu'il ne fut commencé qu'au début du
XV' siècle par Louis II d'Anjou.
(3) petit Thalamus, p. 382. - Cf. H. Denifie, t. II, p- 5,0.
4) Tarascon, rappelons-le, était de l'évêché «Mignon; l'église Sainte-Marthe était
le 'siège d'un archidiacre de ce diocèse.
(S) Cf. la supplique adressée au pape Grégoire XI par les Avignonais et publiée
par P. Mérimée, Histoire de don Pèdre J", p. 582.
(q'Volr la bulle du. i8 janvier 1369 qui sera transcrite ci-après.
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la tactique qui leur avait bien réussi au mois de novembre 1365
et qui devait cette fois encore être couronnée de succès ils
savaient bien que le pays n'était pas en état de leur résister, ils
savaient bien en particulier que les remparts d'Avignon (i) et de
Carpentras, pour ne citer que ces deux villes, étaient loin d'être
achevés. Choisissant le moindre mal, Philippe de Cabassole et
Jacques Albe se décidèrent à passer par leurs exigences et à
conclure un traité avec eux ils obtinrent que l'armée s'éloignerait et respecterait la cité d'Avignon, le comté Venaissin et lieux
adjacents appartenant au pape et â ]Église romaine, les terres et
localités de l'église d'Avignon, même celles qui se trouvaient en
Provence, les habitants de ces pays et leurs biens. Si d'autres
troupes venaient rejoindre celles qui se trouvaient déjà devant
Tarascon, elles observeraient le même pacte; de plus, si ,les
engagements ainsi contractés étaient violés, tous les dommages
seraient amendés et restitués. Ceserment fut juré pardu Guesclin
et ses compagnons le 23 mars.
La procuration que Philippe de Cabassole et le seigneur de
Roquemartine avaient fait passer, deux jours auparavant, â leur
agent, Pierre Beth (2), archidiacre d'Aure en l'église de Comminges, porte qu'il devait être donné sans aucune promesse ou
offrande de la part de l'Église romaine et de ses représentants.
C'était trop ménager les susceptibilités des contractants, car à
défaut de la bulle du 18 janvier 1369, à laquelle je viens de faire
allusion, bien des indices marquent d'une façon non équivoque
la façon dont il fut obtenu et dévoilent le sens des conventions en
langue française, précédemment acceptées par l'une et l'autre
partie on remit en effet, dans le même temps, au duc de Trastamare un à-compte de 5,000 florins sur les 37,00o réclamés par lui
au pape. Évidemment, c'était la rançon qu'il prélevait sur les
États pontificaux. Le patriarche de Jérusalem et Jacques Albe
avaient été obligés d'en emprunter la moitié au banquier avignonais Michel Baroncelli et ils avaient fait verser le tout entre les
(I) Je renvoie pour les remparts d'Avignon aux diverses monographies qui les
concernent, mais je crois devoir signaler ici deux bulles d'Urbain V des 7 décembre
ï367 et 6 février 1368 relatives â leur continuation et A la démolition de la maison
habitée par le cardinal Gui de Boulogne et de toutes les autres qui gênaient leur
construction. (Arch. départ. de Vaucluse, B 7, fol. 4E r et 44 y'.)
(21 c'était sans doute un parent d'Ambroise Beth, de Carcassonne, trésorier des
finances royales en Languedoc, signalé de 1377 A 138o par l'inventaire des archives
de Montpellier, publié par mon excellent confrère M. Joseph l3erthelé, t. J, p. i3
fl 4189 et 4183.

- 28 -mains d'un autre banquier de la même ville, André Tichi, chez
lequel du Guesclin fit prendre la somme par l'anglais Janequin.
Le Clerc, son procureur (24 mars) (t).
Cet accord, porté à la connaissance du pape Urbain V, fut
approuvé par lui, mais bien â contre-coeur. En définitive, déclarera-t-il plus tard, c'était agir avec circonspection que de détourner par un sacrifice d'argent un aussi grand fléau que celui dont
on était menacé (2).
Aussitôt qu'il sut â Rome, la nouvelle de l'attaque de la Provence,- il manifesta ses sympathies pour ceux qui étaient si injustement opprimés. Mieux même, il ordonna à son représentant
Philippe de Cabassole de veillera leur sûreté, de les défendre et
de les aider, absolument comme il le ferait pour les Avignonais
et les Comtadins (25 mars 1368) (3). Puis, quelques jours après,
il intervint auprès du roi de France et lui écrivit son amer
chagrin d'apprendre que des gens de son royaume, munis d'armes, de vivres et de vaisseaux, eussent envahi le comté de Provence, fief d'empire, sans motif légitime et sans déclaration de
guerre; il lui demanda en conséquence de faire cesser la détestable entreprise de son frère contre sa parente la reine Jeanne et
lui fit entrevoir que celle-ci, ' par. représailles, pourrait appeler
son secours un prince étranger qui porterait les hostilités dans
la sénéchaussée de Beaucaire et le Dauphiné (3 avril 1368) k) En
même temps que ce ,tte bulle, fut expédiée une protestation en
règle auprès de l'empereur (5).
Étant aussi favorablement disposé en faveur des Provençaux, le pape ne manqua pas, sur les plaintes que lui en adressa
la réine Jeanne, de blâmer très vivement la conduite des Avignonais et des Comtadins, qui par peur sans doute et pour achever
de se rendre favorables les routiers à la solde du duc d'Anjou,
- (i) Tout ceci est extrait des sept documents, datés des 21-24 mars i368, conservés
aux . Archives du Vatican et publiés par le R. P. H. Denifle, t. 11, p. 778 et suiv.
(2) Voir la bulle du iS janvier 1369, qui Sera rapportée ci-après.
(3) Voici l'essentiel de cette bulle inédite: « Urbanus .. Philipo... Terras Provincie
in statu prospero et tranquillo observari cordiali affectione, pi-opter raciones mollipuces quas tue circonspectioni notas esse credirnus, cupi entes, fraternitati tue maridam us quathinus circa conservacionem et deffencionem ipsorum ita solerte invigiles
et favoribus opportunis insistas, sicut lacis et faceres pro conservacione et deffencione civitatis Avenionensis et coniitatus Venayssini... Datum Rome apud sanctum
Petrum, viii katendas aprilis, poniificatus nostri anno sexto.' (Arch. départ. devaucluse,B7, fol. 46.)
(4) Prou, op. cil., p. 69 et 157, pIèce justif. n' i.xxvui.
(5) Idem, P. 70.
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.leur faisaient passer des vivres et des armes â leur camp devânt
Tarascon (iS avril) (T). Un fait même lui fut dénoncé qui lùi
déplut extrêmement une galère des Grimaldi, de Gênes, venue
pour porter secours aux assiégés, pressée par les gens de du
Guesclin, s'ôtait rendue à Avignon avec un sauf-conduit pour y
prendre des vivres; moins heureux que ses adversaires, à qui
rien n'était refusé, l'équipage n'avait pu obtenir quoi que ce soit;
faute de secours, les hommes avaient péri ou avaient été faits
prisonniers. Aussi, Urbain V recommanda-t-il â Philippe de
Cabassole, à la date du 3o mai, d'agir d'une façon toute différente il voulait que ses sujets compâtissent aux malheurs des
Provençaux et leur prêtassent un secours qu'il fallait absolument refuser aux gens des Compagnies (2).
Cette partialité des Avignonais et des Comtadins pour les
routiers ne devait pas leur porter bonheur ni les mettre â l'abri
des pillages et des atrocités que ces gens de guerre avaient
l'habitude de commettre môme avant la fin du siège de
Tarascon, des bandes de brigands entrèrent dans le Venaissin
qu'ils ravagèrent, et les représentants du pape durent ordonner
à tous ceux qui devaient le service militaire de faire des chevauchées et de se mettre â leur disposition pour repousser l'ennemi. Cela ne fut pas du goût de tous : il y eut des réfractaires,
qui, ne voulant pas obéir, crurent pouvoir se dispenser de leurs
obligations en adressant un appel au pape. Celui-ci répondit par
la bulle du 26 mai il s'éleva contre de tels procédés et ordonna
à Philippe de Cabassole et à Jacques Albe de contraindre
les récalcitrants par des peines temporelles ou des censures
spirituelles (3). Les gens de Carpentras durent être touchés par
cette bulle pendant tout le mois de juin, on les voit, en effet,
très affairés pour faire révôquer les lettres sur lès gages de leur
capitaine Pons Bermond, accordées par le patriarche de Jérusalem et le capitaine général du Comtat et contre lesquelles ils
procédaient en justice. Leurs syndics s'agitaient fort aussi à cause
du gage de aœ florins qu'ils avaient dû donner sur leurs biens
le trésorier du Comtat avait réclamé cette somme pour ceux qui
servaient en armes à Carpentras (a).
('I Arch. départ, de Vaucluse, B 7, fol. 46 V0 H. Denifle, t. li, p. Si,, note 5, avec
la date du ig avili. La bulle, dans le registre B 7, porte bien comme dati le 14 des
calendes de niai.
(2) H. Denifle, t. II, p 5h, note 6. () Arch. départ. de Vaucluse, B 7, fol. 47; 11. Denifle, t. II, P. 513, note j,
(4) Areb. de Carpentras, CC 154, fol. 2V'.

En conséquence des ordres donnés, les villes et places fortes
durent se mettre en état de défense on constate, par exemple,
que la capitale du Venaissin, à la date du 15 mai, fut obligée de
commander pour son artillerie un millier de carreaux ou de
viretons d'acier (t).
C'est surtout lorsque Tarascon eut ouvert ses portes aux assiégeants et lorsque les routiers se répandirent comme un torrent
dévastateur dans la Provence (2), que le comté Venaissin eut à
redouter leurs excès. Dès le iS juin, les Carpentrassiens envoyaient des. messagers à Gigondâs et à Sablet pour avoir nouvelles des societates qui devaient passer par là (3). Deux jours
après, ils prenaient â Avignon les ordres du recteur pour savoir
s'ils pouvaient leur donner les vivres, ainsi qu'on avait fait précédemment pour les compagnons de du Guesclin. On leur répondit
par la négative, conformément aux instructions données par le
pape (4). Peut-être est-ce ce changement de procédés qui déchaîna
un peu plus la colère des gens de Compagnies, habitués à être
mieux traités. Mais tout d'abord les routiers ne firent que passer:
ils étaient trop occupés par leurs courses en Provence et par la
querelle qui, à cause d'eux, s'était élevée entre les Dauphinois et
les Provençaux les premiers, hostiles pour commencer aux
soldats de du Guesclin, s'étaient cependant servis des Bretons
pour venger l'exécution d'un noble clerc dauphinois par le capitaine provençal de Sisteron ; avec eux ils avaient envahi la Provence, surtout dans lapartie située au nord et à l'est du comté
Venaissin, et c'était entre les uns et les autres une suite d'escarmouches ou une série de représailles violentes (5).
C'est pour cela que, le 28 juin, on envoyait â Malaucêne, pays
rapproché du théâtre de cette guerre, demander au viguier où se
trouvaient les gens de Compagnies (6). Ils ne tardèrent pas à
arriver dans le Venaissin : les messagers que Pons Bermond et les
(j) A.rch. de Carpentras, CC 153, fol. 53 r.
2) Je ne parlerai pas du prétendu siège d'Arles, que du Guesclin aurait entrepris
après celui de Tarascon; je me contente de renvoyer pour ce su)et au R. P. Il.
Denifle, t. li, p, 512 (voir surtout la note 2). Cuvelier est de ceux qui ont parlé de ce
siège (vers 14040 et 1404!); mais son récit est tellement fantaisiste, môme en ce qui concerne la prise de Tarascon, que son témoignage est très suspect.
(3) Arch. de Carpe'ntras,' CC 153, fol. 74; CC '54, fol. I v.
(4) Idem', CC 154, fol. j v.
(5) Sur cette guerre entre le Dauphine et la Provence, voir surtout H. Denifle,
L Il, P. 515 et suiv., p. 788 et suiv.-Je ne puis-faire que résumer ce qui est utile à
savoir pour le comté Venaissin.
(6) Arch. de Carpentras, CC 153, fol. 74v'; CC 154, fol. 2.
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Carornb, Grillon et Bedoin, revinrent le lendemain matin annoncer
qu'il yen avait de logés dans le prieuré de Bedoin (1); le 9juillet
cependant, ils en étaient repartis (2). C'était le prélude d'une invasion complète du pays, et elle fut si rapide que, le r8 du même
mois, l'archevêque d'Embrun pouvait écrire au cardinal Gilles
Ayeelin de Montaigu que tous les chemins du Dauphiné et de la
Provence jusqu'à Avignon étaient occupés par tes Bretons (3).
Cependant du Guesclin lui-même s'était en allé depuis les premiers jours de juillet (d); mais les troupes qu'il avait lai.sées dans
le Comtat et dans les pays voisins étaient toujours répUtées être
à lui et l'on verra plus loin que lorsque le pape crut devoir sévir
contre cites, il s'en prit directement au duc de Trastamare, qu'il
rendit responsable de leurs excès.
L'occupation et la dévastation du territoire avignonais et du
Venaissin eurent lieu surtout à la fin de juillet et pendant le mois
d'août 1368 le pillage, l'incendie, le meurtre, tels furent les principaux exploits des routiers contre la malheureuse population (S).
On voit s'ils s'entendaient à garder la foi des traités Conclus
précédemment et quelle idée singulière ils avaient de la protection qu'ils avaient jurée de donner aux sujets du pape. Grâce
cependant aux mesures prises par Philippe de Cabassole et
Jacques Albe, ils ne purent que ravager la campagne, sans pouvoir occuper des forteresses d'où il aurait été difficile de les
déloger. Mais, pour comble de malheur, les paysans, ainsi maltraités et aussi peu défendus, se révoltèrent et joignirent leurs
excès à ceux des Bretons (6). Ce fut comme une espèce de petite
Jacquerie, qui était restée inconnue jusqu'ici et sur laquelle on
manque malheureusement de renseignements.
Les villes et places fortes, ainsi que la campagne, étaient gar(i) Arch. de Carpentras,
(2) Idem, ibidem.

cc 153, fol. 77 '; cc 154, fol. 2.

(3) 11. Denifle, t. II, p. 789
141 Le 5, il se trouvait déjà à Maillonne ü, non loin de Montbrison, quand il
écrivit au sieur de la Voulte une lettre des plus flores qu'a publiées M. L. Delisle
(Deux Lettres de Bertrand du Guesclin et de Jean le Bon, comte d'Angoulême, dans la
Bibliothèque de rtcote des chartes, t. XLV, p. 302.)
(5) Voir la bulle d'excommunication du j " septembre 1368, publiée par M. Prou,
P. 161..
(6) Arch. de Carpentras, cc 154, fol. 3: Item, anno [1368] et die quinta mensis
augusti, solvi Matheo ,Merccrii qui, die sabbati proxime preterita, portavit litteras ad
dorninum rectorem, ex parte domini judicis et sindicorum, pro rebeliione quam
jaciebant laboratores... o

- dées par les garnisons que le capitaine général y avaient mises.
Elles y étaient â la solde des habitants du pays, qu'Urbain N i pria,
le 8 août i368, de verser la contribution nécessaire à leur
paiement (r). Mais comme il se défiait, et pour cause, de la bonne
volonté des communautés à supporter cette dépense, il doina
en même temps pouvoir au recteur Philippe de Cabassole
de contraindre par les rigueurs de droit celles qui s'y refuseraient (2). A cette date, le pape ignorait encore la gravité de la
situation et croyait que les Compagnies ne dévastaient que les
comtés de Provence et de Forcalquier il ne pensait donc prescrire que des mesures de prévoyance. Cependant, il redoutait
vivement une invasion dans ses domaines aussi écrivit-il, le
même jour, â l'archevêque de Lyon, â l'évêque de Valence et au
comte de Valentinois pour leur demander d'accéder à la requête
de Philippe de Cabassole et de lui envoyer les soldats et les
vivres dont il pourrait avoir besoin pour la défense de ses
(il Bulle adressée aux habitants d'Avignon et aux communautés du Comtat Arch.
départ. de Vaucluse, B 7, fol. 5e; M. Prou, p. iSg, n' i.xxxi.
() Cette bulle, restée inconnue, est assez intéressante pour qu'elle soit rapportée
ici. En voici le texte:
« Urbanus... Philipo, patriarche Jerosolimitano, salutern... Percepto nuper quod
gencium societatis pestifere filiorum satane rabies in Provincie et Forcalquerii
comitatibus, qui civitau rostre Avinionensi et connitatul venaysini ad nos et
Romanam Ecclesiam speclantibus, qunrtlrn es rector, vicini existunt, bus diebus
deseviens, terras depopuletùr comitatuum eoiuindem, sicque verismmiliter formidandum quod gentes pestifere sevicii.s mmbute, iniquitati laxatis habenis, non parent
insolencie terminum, sed terris predictis seva eoru'n depopulacione \astatis, fines
dictorum civitatis et coniltatus ingredi molientur, fideles nostros civitatis et coinitalus Venayssini predictorum cives et incolas universos requirinlus per alias
nostras licteras et hortamur, eis districte mandantes ut secundum ordinacionem
tuant quam tua fraternitas et dilectus filins nobilis vir Jacobus Albe, miles,
dictorurn civitatis et comitatus \'cna yssini capitaneus, duxeritis faciendain, ipsi
incole contribucionem pecduniarum dandam stipendiariis pro tuicione civitatis
et comitatus venayssini predictorum, magnis obviaturi periculis, facere non ornictant.
verum, quia, prout audivimus, universitates civitatis et coinitatus venayssini predictorum sein facienda contribudione hujusmodi difficiles et renitentes reddidcrunt
hactenus atque reddunt, nos considerantes tantis obviari periculis fore nullathenus
negligendum, licet ex parte toi officii rectoriatus possis eosdein universitates, cives,
incolas et habitatores ad hoc compellere, nichilominus tainen eidem fraternitati tue
super modo et forma contrihucionis hujusmodi libere disponendi ac universitates,
cives, incolas et habitatores supradictos et alios de terris Romane Ecclesie subjectis,
sub ton reginiine consistentes, ad contribucionem ipsam faciendam, auctoritate
nostra, per censuram ecclesiasticam et etiam alias, Prout ex potestate officii temporails tibi coinniissipotes et poteris, appeltacione postposita, compellendi, non bbstantibus... facultatem concediinus. Datutn apud Monteinflasconem, vi idus augusti,
pontilicatus nostri anno sexto, (Arch. dêpai L de Vaucluse, 13 7, fol 4g y'.)
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États (i). Déjà même, le j août précédent, en prévision de l'arrivée des ennemis dans ]es territoires d'Avignon et du Comtat, il
avait adressé au patriarche de Jérusalem une bulle pour obliger
le clergé â contribuer aux dépenses que les nobles et les communautés devaient faire pour la construction de leurs remparts, la
fortification des localités utiles â garder et la solde des gens
d'armes (2).
Les habitants de Carpentras, dont nous connaissons déjà les
préparatifs pour semettre à l'abri d'une attaque de l'ennemi, ne
s'étaient pas laissés prendre au dépourvu. Avec activité ils
avaient continué leurs travaux, mais c'est surtout en juillet et
août, pendant la période qui correspond aux plus grands ravages
des gens de Compagnies, qu'ils augmentèrent leur matériel d'artillerie dès le 4 juillet, lès syndics commençaient à payer de
nouvelles armes; le S. ils donnaient un à-compte â l'industriel
qui leur confectionnait des « stralhons» le iS, ils dépensaient
pour les accessoires de leurs grosses arbalètes au mois d'août,
ils faisaient faire du charbon, sans doute pour leurs canons de
garrots et. brûlaieift ainsi jusqu'à 32 quintaux de bois (3) ; ils
achetaient 63o viretons et finissaient de payer 12 nouvelles arbalètes (j). En même temps, ils faisaient charger les pierres de
Notre-Dame du Grès, malgré l'opposition des chânoines de ce
monastère qu'on fit tenir en respect par des hommes d'armes, et
on les porta à l'intérieur de la ville pour les employer à la défense
des remparts (5).
Bulle publiée par M. Prou, p. isy, n' t.xxx.
(2)Voici quelques extraits de cette bulle encore inédite: « Ad nos tri pervenit apostolatus noticiam quod dilecti jUil nobiles et universitates civitatis Avinionensis ac
eciani civitatum, castrorum et locorum comitatus venayssini et quorumdam aliorum
locorum solitorum per rectorem dicti cornitotus, qui est pro tempore. gubernari, ad
nos et Romanarn Ecclesiam plcno jure spectancium, nonnullis personalibus realibusque periculis metu potenti cadere inconstantes, personis clericalibus et laycalibus
dictorum civitatum, castroruni et locoruni probabiliter venturis de proximo, merlin
t? rmidandis . disponunt. Dco adjutore, resislere, seque pro russe viriliter deffendere,
ac muros dictorum civitatum, castrorum et locorum compleri et reparari tacere,
Prou( full opportunum, quodque ad hujusmodi resistencie ac deffensionis faciende
per stipendiarios conducendos, apparatum et fabricam murorum, non inediocres
expense ipsi incunibunt..; p lArch. départ, de Vaucluse, B 7, foi. 48 v').—C'cst à peu
près la répétition de la bulle du ,5 juillet 1367, adressée à Philippe de Cabassole
pour le clergé de Provence.
(3) « Solvi... in diniinucionem carbonis quod fecerunt in doino Fratrum ad opus
arthelharic... - Solvi... pro precio XXXII quintalium lignorum...' pro faciendo carbonem ad opus artelharie.
41 Arch. de Carpentras, CC 154, fol. y r et
5) Idem, CC 154, foi- 114. - L'opposition des chanoines suscita des rixes: un
homme fut blessé par Jacques Robert et soigné aux frais de la municipalité de
Carpentras. (Idem, CG 153, fol. 94 r ; CC 154, fol. 1 S et 2 r.)
(I)
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sûreté. Le g août, le prince rappelait aux conseillers de sa ville
capitale que lorsqu'on voit brûler la maison de son voisin, On
doit craindre pour soi-même; et comme les Bretons dévastaient
alors le comté Venaissin, il était à redouter qu'ils n'étendissent
leurs ravages. Il fit donc prendre certaines mesures de protection
etpour commencer nommerun capitaine chargé de la dèfense(i).
On organisa ensuite la garde des remparts et on y obligea les
riches qui, à l'indignation des petites gens, voulaient s'en dispenser (z). Mais la principauté semble n'avoir pas eu le même traitement que le pays voisin Perrin de Savoie et le bâtard de Comminges, qui, le 20août, prenaient soin d'avertir le prince de leur
passage (3), ne témoignaient certainement pas l'intention de se
conduire en ennemis.
Ce qu'il y a de remarquable c'est que le gouvernement du duc
d'Anjou, le Languedoc lui-même, eut à souffrir de cet état de
choses. A la faveur des troubles qui étaient la conséquence de
la guerre de Provence et des événements qui avaient suivi, des
bandes de voleurs et de pillards s'étaient répandues dans la
sénéchaussée de Beaucaire. Sur la plainte des communautés
foulées et oppressées, le roi de France dut, le 6 août 1368, abolir
un subside de 2 deniers pour livre qui avait été décrété en Languedoc(4). La désolation était donc générale.
L'indignation d'Urbain V ne se contint plus le jtF septembre,
après avoir rappelé les conventions passées devant Tarascon,
au mois de mars précédent, entre ses représentants, Bertrand du
Guesclin et ses capitaines, après avoir rappelé leur serment
solennellement prêté de respecter la personne et les biens de ses
sujets, après avoir signalé au monde chréticti lés excès dont ils
s'étaient rendus coupables, il lança l'excommunication contre du
'I Arch. d'Orange, B» 2, fol. 60 r: « Fuit propositum in dicte conscilio per dominum nostrum principem quod societates t3ritonoruin sunt et currunt in coniitatu
venaycini, et qui vidit (sic) combruere hospicium sui vicini debet timere, et ideo
consilium debet providere de remedio et specialiter de capitanco... » Il est curieux
d'observer que, tes 8 et g août, le pape et le prince d'Orange, très éloignés l'un de
l'autre, employaient les mêmes expressions pour obliger leurs sujets à se garder.
Le pape disait, en effet, dans sa bulle aux gens d'Avignon et du Comtat e Prudentis
est consitii pericula ne noceant precavere et cum proximi paries uratur, antequam
ignis vicinus in fiarnma,n transeat, do,nus proprio destructivam, oportuna remedia
providere.
(2) Idem, B» 2, fol. 62.
(3 Idem, ibidem.
() Histoire générale 4e Languedoc, L. X, col. 1389, n 538.
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Guesclin et tous ses complices, mit en interdit les cités, châteaux,
villes, lieux et territoires où ils se trouvaient et où ils pourraient
séjourner, les fit sommer de rendre dans le plus bref délai tous
les biens dont ils s'étaient emparés appartenant aux Avignonais,
Comtadins et fidèles . de l'église d'Avignon, et défendit enfin à
toutes personnes, princes, ducs, marquis. comtes, barons, sénéchaux, etc., d'entretenir commerce ou d'avoir des relations avec
eux, de leur fournir des vivres ou autres secours, de les recevoir,
de conclure alliance avec eux, etc. (i).
A vrai dire, l'excommunication était peu redoutée des brigands
qui s'étaient mis au-dessus de toutes les loisdivines et humaines;
mais elle avait quelquefois pour effet de les exaspérer et de les
pousser à de nouveaux crimes. Malgré son indignation, Urbain V,
dans l'intérêt de ses sujets, se crut donc obligé d'user de circonspection il avait d'abord pris soin de ne pas mettre dans
l'adresse de sa bulle le nom de Philippe de Cabassole, à qui il
voulait réserver tous ses moyens d'action et ne pas créer d'inimitiés, mais seulement celui de l'officiai d'Avignon. Puis, il
attendit quelques jours avant de promulguer l'anathème il ne
se décida que le 14 septembre à faire expédier la bulle du t el , et
encore il s'en rapporta à l'expérience et à l'habileté de son représentant pour la mettre à exécution (2). Elle fut cependant communiquée aux villes et communautés et il est probable que les
dispositions en furent publiées.
Mais déjà, pour faire cesser les déprédations et pour éloigner
l'ennemi, on avait eu recours à d'autre g mesures, dont l'emploi
réussissait toujours on avait acheté à prix d'argent le départ
des Compagnies. Bien que les documents de cette époque aient
subsisté en petit nombre et seulement d'une façon fragmentaire,
on sait que des tailles furent imposées sur le clergé, les barons
(r) Cette bulle, dont des exemplaires se trouvent aux Archives départementales de
Vaucluse (137, fol. 5o vi et dans celles de la ville de Carpentras (EE j , n° ,), a été
publiée par M. Prou, p. 161. Elle avait été connue par S. Luce, Froissart, t. Vil,
p. xxvi, note I.
(2) Ces appréhensions sont dévoilées par une lettre du camérier du pape adressée
à Philippe de Cabassole, que l'on n'avait pas connue jusqu'ici. La voici en entier:
« Reverendo pair! in Christo domino .Philippo, patriarche Jerosolimitano, rectorique comitatus venayssini et vicario Avinionis. Rcverende pater et domine, micto
vobis processus apostolicos in bulla alba interclusos, qui comictuntur officiali
Avinionensi et non vobis, ne ipsos exequendo inimicicias acquiratis; tamen non
utatur eis, nisi vobis apparet expcdiens vel necesse. Altissimus vos conserver.
Scriptum manu mea rudi apud novam civitaiem Montisifaconis, die xii', septembris.,
(Arch. départ. de Vaucluse, 87, fol. 52.)

-36—
ou nobles et les communautés du Venaissin pour rembourser les
frais de la guerre et pour restituer â ceux qui les avaient avancées, non seulement les finances données à Bertrand du Guesclin
devant Tarascon, mais encore celles qui furent versées à ses gens
dans le but de leur faire évacuer le pays, traité inhumainement
par eux (i). Les Avignonais, dans une supplique qu'ils adressèrent
à Grégoire Xl, parlèrent de la contribution de 5,oco florins payée
par Philippe de Cabassole au mois de mars 1368, puis d'une
seconde, dont le montant reste indéterminé et qui fut remise au
même du Guesclin en vertu d'un nouvel accord ils avaient eu à
payer leur part de l'une et de l'autre (2). Enfin, Urbain VI déclarera
lui-même â la date du i8 janvier 136q que les societaies, envahissant, au mépris de leur serment, les territoires d'Avignon et du
Comtat, extorquèrent une forte somme d'argent (3). Voilà évidemment qui lève tous les doutes sur la réalité de la nouvelle rançon
payée par les malheureux habitants de ces pays (4).
Ce fut à l'habileté de Philippe de Cabassole que l'on dut d'obtenir l'éloignement des routiers. Nul doute que pour se procurer
l'argent comptant et pour traiter plus tût avec les gens de Compagnies, il n'ait eu recours, comme on l'avait fait précédemment,
aux riches banquiers avignonais. I'urgence des versements à
effectuer ne lui permettait guère d'agir autrement. En tout cas,
il semble bien que les négociations entamées par lui avec les
chefs de brigands déchaînés dans les États pontificaux, aient
abouti vers le milieu d'août si, en effet, le 20 de ce mois, Perrin
de Savoie et le bâtard de Comminges avertissaient le prince
(i) tu Pro solvenda et restituenda pecunia data domino Bertrando de Clequino,
ejusquc inquam societatibus, ut comitatuni ipsum que[ns inhumaniter tacerabant,
oninino dimiterent, et pin alilils expensis factis in custodia et defensione dicti
comitatus. o (Bibi. d'Avignon, ms. 2398, fol. 25v'.)
(2) Mérimée. op. cil., p. 582 et 583.— La copie reproduite par cet auteur, qui la
tenait de M. Pau] Achard, est extrêmement défectueuse et par endroits tout à lait
incompréhensible. Il est regrettable que la cote n'en ait pas été donnée pour qu'on
en fasse la vérification.
(3) voir ci-après le texte de cette bulle.
(4) L'auteur de la Chronique rimée de flc,-irand du Guesclin, qui n'a pas connu Lotis
ces événements, fait dire au duc d'Anjou, lorsque son héros le quitte (vers i4(i6
4068):
s ... vous alez bien parlant.
De 'noy emporterez ,x. mite maintenant;
Et au pape de Romme irai si exploitant,
Que xx. mil en are;....
Évidemment, c'est un écho des exactions de Bertrand du Guesclin et de ses gens
dans le comté Venaissin

d'Orange de leur prôchain passage, on est en droit de supposer
qu'ils s'acheminaiént dans ]a direction du pont du Saint-Esprit,
pour repasser le Rhône et retourner en Languedoc (ï). C'était
sans doute là le commencement de l'exode obtenu à prix d'argent. L'hypothèse ici présentée n'est pas sans quelque vraisemblance : les auteurs du Petit Thalamus de Montpellier ont signalé,
en effet, à l'époque des vendanges, le rebut des Compagnies
qui avaient assiégé Tarascon elles se rendaient alors dans les
environs de Toulouse (i). C'était la fin de l'expédition du duc
d'Anjou en Provence, que clôtura le traité passé à Toulouse, au
mois de novembre suivant, avec Roger de Saint-Sévérin, comte
de Mileto, représentant de la reine Jeanne (2); mais, hélas! ce
n'était pas la fin des malheurs des Provençaux et Dauphinois,
qui allaient reprendre leur querelle sanglante. Les Avignonais
et Comtadins ne devaient pas non plus rester longtemps sans
voir revenir sur leurs terres ces Bretons et autres gens de guerre
dont ils avaient tant à redouter.
En attendant, il leur restait â payer les dépenses occasionnées
par cette dernière invasion il leur fallut surtout rembourser les
sommes versées pour eux à deux reprises différentes, dans le
courant de l'année 1368, â Bertrand du Guesclin et aux capitaines
de son armée. L'établissement d'une taille, portant d'une part
sur les habitants d'Avignon, d'autre part sur ceux du Venaissin,
fut donc décidé; mais elle fut loin d'être acceptée sans difficulté
par les intéressés. Elle donna méme lieu à de vives protestations
contre le recteur Philippe de Cabassole; on lui. reprocha d'avoir
inutilement traité une première fois avec les routiers et de leur
avoir donné de l'argent pour une sauvegarde qui n'avait pas été
observée, on refusa de contribuer au remboursement des cinq
mille florins versés au mois de mars 1 368, etc. La querelle vint à
un tel point que le pape fut obligé d'intervenir il couvrit com() Perrin de Savoie. le Petit Mesehin, Amanieu d'Ortigue, Boson et de Pau et Noli
Pavalhon, les anciens compagnons de du Guesclin devant Tarascon, furent encore
enrôlés à l'automne de i368 par le duc d'Anjou, pour la guerre contre les Anglais en
Guyenne, Agenais, Rouergue et Quercy; mais ils se rendirent tellement suspects par
leur conduite équivoque que le duc les fit noyer ou exécuter le ri mai 1369. (Petit
Thalamus, P. 384)
(') « Item, en vendiinias, toiz losdiehs capitanis toron entor-n Montpeller am lurs
Conipanhas, tornan de Tarascon et iman vers Tholosa, per que toron gardas de la
vendimia de Montpeller... » /'ÉrIiI Thalamus. P. 382.)
(2) Feuj Thalamus, p. 383. - Le château de Tarascon ne fut rendu â la reine
Jeanne que le 3e novembre 1369. (idem, p. 384.)
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piétement son représentant, approuva tout ce qu'il avait fait
dan l'intérêt du pays (t) et obligea les récalcitrants à payer
la quote-part
qui leur revenait (i8 janvier 369) (2). La commu'
nauté de Carpentras avait encore émis une autre prétention
celle de faire percevoir là taille à laquelle elle était taxée par des
syndics àelle, qu'elle avait présentés à l'acceptation de Philippe
de Cabassole. Elle fut deboutée elle aussi de sa demande et
Urbain V défendit expressément au recteur d'y consentir
Pour briser toutes les résistances, le pape renvoya même A ce
dernier toutes les appellations qu'on lui avait transmises, en lui
donnant le pouvoir de les juger (4).
On ignore cependant le montant exact des tailles levées sur le
() Philippe de Gabassole avait, par sa conduite sage et prudente, si bien mérité la
reconnissa,1ce du pape que celui-ci le comprit dans la promotion de cardinaux qu'il
fit le 22 septembre ,368. Deux jours aprés, il le confirma dans son office de recteur
d'Avignon et du Comtat. (Arch. départ. de Vaucluse, B 7, fol. 52v' Couler, P . 76.)
(2) Voici le texte de cette bulle, qu'on 'ne permettra de transcrire ici presque en
entier, en raison de l'intérêt qu'elle présente
Urbanus.., l'hilipo. sancte Romane Ecclesie presbiter cardinali... rectori
salutem... Ad nostruin pervenit auditum quod cura dudum nonnulle gentes perverse
appeltate sociales, quas in unum sub ducatu illicito Bertrandi de Claquino, coniilis
Transtamere, malignapdi confederavit voluntas, comitatus Provincie et Forcalquerii
invasissent et civitatein Avinionense,n et comitatuin venayssihi, nobis et Ecclesie
Romane inrnediate subjectos, minarentur invaderc et predari, quod statim per cos
fieri, nisi per cives et incolas dictorum civitatis etcomitatus magna peccunie quantitas daretur eisdem. probabilitcr timebatur, tu, tamquam vir circuinspectionc preditus, futuris volens obviare periculis atque dainpnis, que ex osiilitate dictaru,n
gencium erant verisimiliter secutura, consideransque quod pro deffensione patrie
tibi.et dictis civibus et incolis non audeat (sic pour erra) resistendi facultas, etigendo
minus inalum, pro rediinendo periculosain nimium et damnosam vexacioneni
ipsorum civitatis et comitatus, receptis ab ipsis l3ertrando et gentibus suis Me ac
promissionibus oportunis quod civitatem et comitatu,n eosdem non offenderent, eis
.qui-nque milia florenorum auri sotvisti, de quo tuarn ci,-cumspectam prudenetam
cornrnenda'nus. Cum autem, sicut super audiyimus, hujusmodi florenor:um quantitotem inter cives civitatis et incolas comitatus prefatorum fideliter et provide duxeris
dividendam, sed nonnulli ex eis in ipsa quantitate florenorum, ut prefertur, soluta
pro rata cos contingente ex eo coniribuere contradicunt, quod eidem Ilertrandus et
gentes sue, eadein quantitate recepta,cOntra premissam fidem venientes, dictes civitatem et eomitatutn, ut extorquerent, protit extorseru ni, a te oc civibus et incolis
predictis, majorem peccunie quantitatem, multipticiler vexaverunt, nos considerantes
quod in hoc nuits intervenit tua culpa, sed infidelitas iniquorum, circuinspectioni
tue per apostotica scripta mandamus, quathinus prefatos cives et incolas oc alios
contradictores ad contribuendtim oecasionc predicta pro rata eus, ut predicitur,
contingente, per censuram ecclesiasticam et temporalem districtionem, auctoritate
nostra, postposita interpellacione, compellas, non obstantibus....
« Datum Rome, apud sanctum Petrum, xv kalendas februarii, pontificatus nostri
anno septimo. (Archives départ. de Vaucluse, t;?, fol. 54 v'.)
(3) Bulle du 18 lanvier 1369. (Idem, ibidem, fol. 53 y'.)
4) Bulle du même jour. (Ibidem, fol. 54.)
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pays, tant pour obtenir l'éloignement des Bretons que pour
solder les dépenses faites à leur occasion. Un débris de vérifica
lion des compts de Raymond de Majorque, le collecteur général
de ces impôts, daté du 22 mars 1369, semblerait indiquer qu'ils
s'élevèrent seulement il somme de 6,200 florins environ (î). Mais
il y eut certainement plus, si l'on remarque le total de la subvention fournie par la seule ville de Carpentras et la date de ses
différents versements: le 20 janvier '369, elle donna en âcompte
le florins d'or; le 21 avril suivant, elle versa le double; le
24 mai, 65 florins; le 8 juin, encore 200 florins (2). Et ce ne fut
pas tout : les premières tailles imposées n'ayant pas suffi à
rembourser les avances faites pour ]et du pays, il
fallut en établir, une derniêre, pour laquelle la même communauté de Carpentras versa, le 5 juin 1370, 135 livres, et le
13 novembre suivant 3o (3).
s
• r) Et dicti domini auditoires audiverunÉ et diligenter exanlinaverurit cornj5utum
et rationern dictarum talliarum a dicto niagistro Rairnundo, quo audito, fccerunt
cidom domino tiesaurario relationern sicuti in dictis computis invenerunt, videticct
quod tallia dicto clero pro quinta 'parte.irnposita ascendebat ad summarn mille
duccntorurn trium florenorum. De quibus idem magister flaimundus levavit aixxiir
florenos. (Bibi. d'Avignon, ms. 2398, foi. 26.)
() Je lie puis moins faire que de reproduire ce chapitre des comptes du syndic
trésorier de Carpedtras, pour l'année commençant en septembre 136 et flnissant eu
octobre 1369:
Sequnlur soluciones per nie facte pro subsidio domini i3ertrandi de Clequinis,
tam nobilium. popularium, quanta ciericorum solutorum civitatis Carpentoractensis.
o Et primo, anno Domini MCCCLXVIII et die xx januarii, soivi magistro Raymundo de Majoricis, exactori rallie inlposite in comitatu Venaissini pro domino
Iortrando de Clequinis, in diri,inucionem dicte taille et eorurn ii, quibus universitas
Carpentoraetensis extitit taliiata, C for, auri, vatentes ....................cxx lb.
.ltem, anno Domini MCCCLXIX et die xx prima aprilis, solvi venerabili viro
domino thesaurario in dirninticionem taille subsidio domini flertrandide Clequinis.,.
cc lÇôr auri, valentes ....................................................
CCXL lb.
« Item, anno quo supra et die xk i r i r& mail, suivi domino thesauraro Venaissini, pro
parte tangente clericos sêlutos civitatia Carpentoi'aclensis do tallia imposEra clero
comitatus predicti pro solvenda redemptione data domino Bertrando de Ciequinis et
ejus societatibus, ut comitatum Venaissini, quem immaniter lacerabant, omnino
dimitterent... Lxv for., valentes ........................ . ..............
t.xxvrii lb.
« Item, anno quo supra et die volt mensis junii, soivi ego dictus Andreas [de
Plana] magistro Raymundo de Majoricis, notario, collectori rallie indicte in comitatu
Venaissini pro expellendo domino Bertrando de Clequinis et ejus societatibus, pro
resta taille in qua in dicto subsidio universitas Carpentoractensis extitit
talliata..................................................................cc lb.,
(Arcli. de Carpentras, CC 154, fol. 229 r et 230.)
(3) « Sequitur solucio per me facta pro tailla domini Bertrandi de Clequinis.
Et primo, anno Domini MCCCLXX et die V jouit, solvi domino Audoyno de Acra,
thesaurario venaissini, commissario ad infrascripta deputato una cour reverendo
paire domino Stephano, abbate Sancti victoris Massilie, regente comitatum venais
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Je n'irai pas plus loin les quelques pages que je Viens
d'écrire (t) suffiront, je pense, pour donner une idée des calamités qui, de '365 à 1368, fondirent sur les littats pontificaux de
France. ElIeè corrigeront aussi et compléteront, du moins c'est
mon ambition, les récits que l'on avait jusqu'ici donnés sur les
deux passages ou les deux séjours de l'illustre Bertrand du
Guesclin dans le voisinage de la ville d'Avignon et du comté
Venaissin. La légende du héros populaire n'y parait pas dans le
jour flatteur où l'on est habitué à le considérer, mais à qui la
faute ? Il ne faut d'ailleurs pas juger les hommes du XlVe
siècle, fussent-ils des du Guesclin, avec les idées que nous avons
actuellement. Les gens de guerre de cette époque oubliaient vite
leurs serments et n'avaient guère l'habitude de respecter le bien
d'autrui ne les faisons donc pas « prudhommes malgré eux»,
ainsi qu'aurait dit Bertrand lui-même (2) et considérons-les tels
qu'ils étaient, avec leur rudesse presque barbare, leur mépris de
la vie humaine et leur âpreté au gain 3).
sini, a secte apostolica deputato ad exigcrdum talliam indictam noviter pro facto
domini Bertrand[ de Clequinis pro tailla noviter pro premissis in ipso comitatu
indicta, in quibus nobiles et populares dicte civitalis talliati existunt et pro qua
fueram monitus, solvi inquam pro pretnissa taUia cxxxv lb. » Arch. de Carpentras,
CC tSS, fol. 19v'.)i3 novembre: o solvi domino stephano I3arnerii, presbitero et cotlectori cujusdatn
tallie pro clericis salmis pro subsidio occasione societatum domini Sertrandi de
Cliquinis, videlicet pro parte tangente dictos clericos solutos hujus civitatis aniedicte
Carpentoractis, xxv lb.' (Idem, CC 156, fol. 44.)
»J Elles rentreront plus tard dans une histoire d'Avignon et du comté Venaissin
aux X1V et x\r. siècles que depuis longues années j'ai l'intention de rédiger.
() C'est le mot que Cuvelier met dans sa bouche, lorsqu'il répondit en novembre
1365 au cardinal délégué vers lui par Urbain V (vers 75781.
(3) En terminant, je ne veux pas manquer de remercier mon excellent collégôe,
M. Liabastres, bibliothécaire et archiviste de Carpentras, qui m'a donné toutes
facilités pour consulter le précieux dépôt dont il a la garde.

