
Notes et Documents
POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES ÉVÊOUES D ' AVIGNON ET DE VALENCE
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XIll e SIÈCLE

-----------'

L'histoire des événements, qui amenèrent cri l'année 1276
la réunion des diocèses de Valence et de Die, est assurément
une des parties les plus intéressantes, nous pouvons ajouter
les moins connues, des annales ecclésiastiques de notre pro-
vince. Conduit par la nature de nos travaux à étudier ce sujet,
nous nous sommes trouvé presque à chaque pas en présence
de problèmes historiques, demeurés jusqu'à cc jour sans ré-
ponse. Réussirons-nous à répandre quelque lumière sur les
graves et difficiles questions qui ont arrêté nos devanciers ? Il
ne nous appartient point de nous prononcer à cet égard. Cc
que nous pouvons dire c'est que nos recherches nous ont per-
mis de rassembler un nombre relativement considérable de do-
cuments inédits sur cette époque. Avant d'affronter le juge-
ment des critiques, en publiant le premier volume de notre
Essai historique sur la ville de Die, où seront longuement ex-
posées les causes de la réunion de ces deux diocèses et les cir-
constances au milieu desquelles elle s'est produite, nous vou-
drions présenter aux lecteurs du flulle1i, une page tant soit
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peu développée de notre travail, et leur signaler une seule de
ces questions, qui ont tout particulièrement exercé notre pa-
tience. Nous en choisirons une qui intéressera autant l'Eglise
d'Avignon que celle de Valence.

Philippe de Savoie, après avoir administré pendant plus de
vingt-cinq ans le diocèse de Valence, s'était enfin démis de sa
charge. Le 24 février 1267, jour de la fête de St Mathieu, les
chanoines de Valence, assemblés capitulairement, sous la pré-
sidence d'Henri de Suze, archevêque d'Embrun, délégué du
souverain pontife, entendirent et approuvèrent le rapport que
le prélat démissionnaire fit de sa gestion épiscopale (i). Ce se-
rait une bien curieuse histoire que celle de ce singulier person-
nage qui gouverna les Eglises de Lyon et de Valence durant
de longues années, qui ne voulut jamais recevoir les saints
ordres, afin de se ménager le moyen de regagner la vie sécu-
lière, si de plus brillantes destinées l' y appelaient, et qui de fait
abandonna enfin la cléricature et ses deux diocèses, à la veille
de recueillir le riche héritage des comtes de Savoie (2). Nous

(i) Archives départ. de l'Isère. Cartons du Valentinois. Liasse cotée
Bénéfices  étrangers, n0 4. Les titres et les documents de la maison de Poi-
tiers, conservés autrefois dans le chàteau de Grane, furent portés en Savoie
pendant la guerre, qui suivit la mort du dernier comte de Valentinois,
Louis Il de Poitiers, en 1419. Ils y furent sommairement inventoriés. Rendus
à la France, à la suite du traité d'Utrech, ils ont été déposés aux archives de
la Chambre des Comptes.

(2) Philippe de Savoie, né en 1207, était le septième enfant de Thomas,
comte de Savoie, et de Béatrix de Genève. Deux de ses frères ont porté avant
lui le titre d'évêques-élus de Valence : Guillaume, qui ligure dès l'année 1226
et qui mourut le t" novembre 1239, et Boniface, nommé archevêque de
Cantorbéry en 1 14(), sacré en 1 2.15 . Philippe unit à son titre d'évêque-élu
de Valence, celui darcheréque-élu de Lyon en 1 2 46 ; il gouverna ces deux
Eglises jusqu'en 1266. Ces trois prélats administrèrent lEglise de Valence
sans être dans les ordres sacrés. Guy de Montiaur, qui réussit à se maintenir
à la tète du diocèse de Valence, depuis tannée 1267 jusqu'à sa mort, en
1275, n'avait pas non plus le Caractère épiscopal. Cet état de choses, qui ne



nous bornerons ici à constater qu'il laissa le diocèse de Valence
dans une situation lamentable à tous les points de vue: les
guerres incessantes, qu'il soutint contre le comte de Valentinois,
avaient ruiné les campagnes, et la préoccupation d'étendre ses
domaines temporels lui avait fait oublier les intérêts sacrés des
âmes.

Les chanoines de Valence, appelés à donner un successeur
à Philippe de Savoie, réunirent leurs suffrages sur l'évêque qui
siégeait à Avignon. Ce choix, inspiré sans doute par les qualités
personnelles de l'élu, était aussi une mesure de conciliation,
destinée à faire naitre dans l'esprit du comte de Valentinois, de
meilleurs sentiments à l'endroit de l'Eglise de Valence. Des
liens de parenté unissaient en effet, l'évêque d'Avignon à la
puissante maison de Poitiers. Il parait qu'il fallut quelque
temps pour décider ce prélat à accepter la lourde charge qu'on
voulait lui imposer. Le siège apostolique était alors occupé par
un pontife vertueux et savant. Clément IV avait passé la plus
grande partie de sa vie en Languedoc et en Provence, où il
remplit les plus hautes fonctions séculières et ecclésiasti-
ques (r) ; il avait été en relation avec les hommes importants
de l'époque et connaissait parfaitement les maux qui désolaient
le pays. Ayant appris l'élection faite à Valence, il écrivit trois
lettres à l'évêque d'Avignon. Dans la première, après lui avoir
enjoint d'accepter l'évêché de Valence, il le charge de veiller à
la nomination de son successeur à Avignon, et de proposer aux
chanoines de cette Eglise successivement ou simultanément les
quatre candidats dont les noms suivent R(obert), archidiacre

pouvait avoir que de désastreuses conséquences, dura donc une cinquantaine
d'années. On trouve de très curieux détails sur la vie de ces trois évêques,
donnés au siège de Valence par la maison de Savoie, dans \VURSTEMaERGLR,
Peter der Zweiie, Bern, 1856, 4 vol. in-e".

(t) Guy Fulcodi, né à St-Gilles, avait été successivement conseiller du roi

Si Louis, évêque du Puy (1256), et archevêque de Narbonne (1259).
POTTHaST, Regesta, p. 1542.
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de Nimes et prieur de Posquières ; B. de Grdis, chanoine
de Nimes; P. Gaucelin, chanoine de Marseille ; R(aymond) de
Nimes, médecin et chapelain du pape, prévôt de Marseille (i).
Dans la seconde, datée comme la précédente de Viterbe, le ô
juillet 1267, Clément IV donne à ce prélat un avis confidentiel,
concernant la candidature de Robert, archidiacre de Njmes,
qu'il voudrait ù tout prix ne pas voir réussir. Robert était, il
est vrai, parent de l'évêque d'Avignon, mais sa conduite passée
semblait devoir l'écarter à tout ) amais de l'épiscopat (2). La
troisième de ces lettres est remplie de curieux détails sur Fétat
moral du diocèse de Valence et demande, croyons-nous, à être
ici reproduite.

e Comme vous êtes versé dans la science du droit canoni-
« que, écrivait le pape à l'évêque d'Avignon, vous n'ignorez
« pas qu'il y a deux sortes de divorce, dont, l'un est décoré d'un
« nom qui ne manque pas d'une certaine recherche ; on l'ap-
« pelle en effet le divorce de Bonne Grâce (). Vous voilà donc
« sur le point de passer à l'Eglise de Valence et ainsi vous
« allez quitter votre première épouse l'Eglise d'Avignon. En
« vous éloignant, songez (à faire un divorce de Bonne Grâce,
e c'est-à-dire) à laisser de vous une bonne renommée, et gar-
« dcz-vous bien de dépouiller l'Eglise que vous quittez: ce
« serait charger votre conscience de lourdes chames, et en
« manquant à la foi jurée à votre première épouse, vous em-
« porteriez avec vous le mépris ; ce serait une grave offense à
« Dieu et à nous. Quand vous aurez pris possession de l'Eglise
« que nous venons de nommer, nous ne voulons point sans
« doute que vous négligiez ses intérêts temporels, mais nous
« tenons à vous recommander de ne point perdre de vue

depuis combien de temps les intérêts sacrés des âmes y ont

(i) MARTFNT., Thesaurus, t. II, col. 501.

(2) MARTNE, I. C.

() Voir Du C.rqGE, Glossarium, verbo Bon Gratia.
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« été laissés dans le plus grand abandon. Aussi serons-nous
« pénétré pour vous d'une grande affection, en vous voyant
« vivre au milieu de vos clercs séculiers d'une vie qui ne sera
« point celle du siècle, comme en vous voyant encore suppor-
« ter avec condescendance leurs défauts, dans la mesure que
« le permettra la dignité de votre caractère. Ce peuple en effet,
« dont vous allez devenir le chef, manque de sens et ne sait se
« fixer à rien de sérieux. Dans ses vêtements, comme dans les
« selles et les harnais de ses chevaux quel luxe, quels abus!
« Dans les danses et dans les chansons, dans ses jeux et ses
« amusements, il ne garde aucune mesure, ou s'il en a, elle est
« bien petite (i). Mettez-vous à l'oeuvre sans affectation. Mon-
« trcz-vous modeste dans votre tenue et votre démarche, gé-
« néreux aussi bien envers les personnes de votre maison
« qu'envers les étrangers, avec les pauvres et les affligés doux
« et compatissant. Voilà comment vous gouvernerez votre
« Eglise. Nous faisons des voeux pour que votre administration
« procureà Dieu de la gloire, à vous du mérite, à vos fidèles
« un salutaire exemple, et à nous-même une douce joie, en
u sorte que nous nous félicitions toujours et que jamais nous
u n'ayons à nous repentir de vous avoir fait ce que vous êtes.
« Quant à votre parent le comte Adérnar, il vous faudra user
« envers lui d'une prudence éclairée ne l'exaspérez point par
« trop de rigueur ; ménagez son amour-propre, mais ne lui
u donnez point l'occasion de s'énorgueillir et de triompher de
u votre faiblesse. Pour mener toutes choses à bien, nous ne
« pouvons vous donner ici de règles absolues : cc sera tantôt
u par votre habileté, tantôt en vous appuyant sur le droit que
« vous parviendrez à vous faire respecter; quelquefois aussi

vous réussirez mieux en employant la force. Enfin pour ce

(i) 1-fabet siquidem illa niia stultiticu comite?n levitate7n. Ffabet eni,n in
vestibus, sellis et [refis indecenter excessuni, et in choreis et cant,bus, ludi-
brus et cachinnis aut nullum aut debiIefrenun habet.
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« qui concerne l'affaire du château de Crest (i), prenez dette
« détermination : si la justice n'est pas évidemment de votre
« côté, cherchez sincèrement la paix, car on doit toujours éloi-
« gncr le fléau de la guerre comme éviter un procès, quand on
« ne peut appuyer ses revendications sur de fortes et solides
« raisons.

« Donné à Viterbe, aux nones de juillet, la troisième année
de notre pontificat (7 juillet 1267) (2). »

Le même jour, Clément IV écrivait encore à Avmar de Poi-
tiers (s) . Il lui disait que l'élection qui venait d'être faite répon-
dait sans doute à ses meilleurs désirs, attendu que le nouvel
évêque de Valence, homme sage et modéré, se rattachait par
les liens du sang à la famille des comtes de Valentinois. On
pouvait dès lors espérer que le comte n'aurait pour l'Eglise de
Valence et son pasteur que du dévouement et du respect (4).

Maintenant se pose le problème historique que nous avons
à résoudre.

Quel est cet évêque d'Avignon, parent de l'archidiacre de
Nimes et d'Aymar de Poitiers, que les chanoines de Valence
appelaient au gouvernement de leur Eglise ?

(i) Au commencement du Xlllc siècle, la ville de Crest, qui reconnaissait
deux seigneurs, avait cri mtme temps deux chateaux fortifiés. Les comtes de
Valentinois, maitrcs de [une de ces parérics, aspiraient à posséder complé-
tement cette importante position mais ils virent leurs espérances frustrées,
lorsque Silvion de Crest, possesseur de la seconde parérie, sous la suzerai-
neté de l'évêque de Die, entra dans les ordres sacrés et, devenu chanoine de
Valence, vendit en 1 226 à Guillaume de Savoie, évêque de cette ville,
tous ses droits sur Crcst, Aoste et Divajcu. Ce fut le signal d'une guerre
acharnée entre les comtes et les évêques de Valence, guerre qui ne s'est
terminée qu'en i 38, parle traité, qui reconnut au comte la pleine posses-
sion de Crest et accorda à l'évêque la terre de Bezaudun et une indemnité
pécuniaire. COLUMBI, OpuscuLe, P. 266, 318.

(2) M.srcE, Thesaurus, t. Il, col. 501-2.

() A ymar Il] de Poitiers, fils de Guillaume et de Flotte de Royans.
() MARTêeE, 1. e.; - Du CUESME, lus!. généal. de orntes de Valenti,iois

preuves, P. 2.
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Si nous consultons les différents auteurs, qui ont écrit sur

l'histoire des évêques d'Avignon, nous constatons tout d'abord
des erreurs manifestes, des contradictions nombreuses dans
leur récit, durant la seconde moitié du Xl1Ic siècle, et il devient
impossible de trouver une réponse à la question que nous ve-
nons de poser. Voici du reste le tableau des données histori-
ques, qu'ils nous fournissent sur la succession chronologique
des évêques, pendant cette époque.

PoLYc. DE LA RIVURE (i)..	GAI.LI.t ClrRIsT1ÂN., M.î)C.LVI.
J3erlrandus de Uce6i, 1263	)3ertrandus II.
Robertus de Ucelia, 1267.	 Robertus de Ucaia.
Andreas de Languisllo, 1292	.Rai,uundus 11.

Roberlus II.
I3enedictus II.
Andreas de Lan guisello.

FORNEItY (2) :	 GALI.IA CHrIISTIANA, M.00C.XV.

Bertrand II. 164.	 Bertrandus Il, 1264.

Robert dUês. 1266.	 Robc,fus de Ucetia, 1267.

Jean V, 1268.	 Raimundus J,
Ravinond I!, 127!.	 Robertus 11, 1272.

Robert 11, 1272- 	 Benedictus if), 1288.

Benoît 11, 1283.	 Andreas de Languisello, 1292

André de Lnguisel, 1292.

FANT. CiIrRUCCI () :	 Fi. N000TJIER Çj)
Ste/'/iano, 1261. 	 Bertrandus il, i 26...

Dertrando, 126.1.	 Robertus I, [2(,k.
Roberto f, 1 2t)7-	 J.snnes Iii. 12

Giovanni, 1270.	 Ramuudus, 1271.

Roberto 11,	 Robertus 11, 1282.

Benedetto Iii, I 288.	 Benedictus iii, 1 287-

Andrea de Languisel, 1291.	Andreas de !.angnisello, I 291

i) POLYcAIPE DE 1%. RIVIèRE. 4111131eS Ecclesix, Civitais, et Comitatus
Avenionensis. Mss. de la bibliothèque de Carpentras, p. 81

(2) Fon y , histoire ecclésiastique du COfllté Venaissin et de la ville

d'Avignon. Mss. de ta bibliothèque de Carpentras, p. i 2 et suiv.

(3) SeIrAsTISNO IANTONL Cssriwcci. Istoris delta cilla d'Avignone In
Venctia, 1678, in-4°, t. I!, p. 310.

(4) Fnisçrns NOUGUIER. Histoire chronologique de I'Eglise, evesques et
archevesques d'Avignon. Avignon, 1660, in-4°, p. 89 et suiv.
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REYNARD-LESPINASSE (t).	 GAMS (2).
Bertrand II, 1264-	 Bertrand J!. 1261.
Robert d'U.s, 1268.	 'Robert d'Uzès, 1267.
Jean V, 1270.	 'R.. (Robert?), 1271.
Raymond Il, 127 I.	 'Robert II, 1272.
Robert II, 1272-	 Benolt II!, 1288.
Benoît I!!, 1287.	 André de Languisel, 1292.
André de Languisel, 1291.

Sans entrer ici dans une discussion détaillée des erreurs que
présentent ces diverses listes, nous nous contcnterons, pour le
but que nous nous proposons, d'établir à l'aide de documents
d'une incontestable authenticité les points suivants.

Du 5 mars 1264 au 6 juillet r26 7 , le siège épiscopal d'Avi-
gnon a été occupé successivement par deux évêques. Le premier,
qui a siégé du 5 mars 1264 au î r octobre 1266, n'est autre que
Bertrand de SI-Martin, devenu archevêque d'Arles et plus tard
cardinal-évêque de Sabine.

Zoen, évêque d'Avignon, mourut avant le 1 4 octobre 1263 (-j).
Les chanoines de cette Eglise ne purent s'entendre sur le choix
d'un nouveau pasteur ; ils se divisèrent les uns donnèrent
leurs voix à Rostaing, prévôt de l'Eglise d'Avignon (d), et les
autres, à Jean, doyen de l'Eglise dc Meaux. Cc dernier
n'ayant point voulu, en de telles circonstances, la charge pas-

(t) REyNARo-LEs p1NssE. Armorial historique du diocèse et de j'Etat d'Avi-
gnon. Paris, 1874.

(s) Gsots (o. s. B.). Series eiscoorunz ccclesiœ caMotic.t. Ratisbon,
1873, in-1 1, p. 504.

() Gallia Christisna (édition Palmé), t. l' (1870) , animadversioncs,
col. IX.

() Gallia Christiana, t. Jar, coI. 840.
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torak, la portion du chapitre qui l'avait nommé n'en persista
pas moins dans son opposition et, protestant contre ce qui avait
été fait, s'adressa à la cour romaine. Cc conflit menaçait de
prolonger le veuvage de l'Eglise d'Avignon et pouvait avoir
des suites déplorables. Rostaing fit, paraît-il, de salutaires ré-
flexions à ce sujet, et ne voulant point assumer devant Dieu la
responsabilité des maux qui ne manqueraient pas de se pro-
duire à l'occasion d'une lutte prolongée au sein du chapitre,
renonça généreusement entre les mains du pape à tous les
droits que pouvait lui donner une élection, que ses adhérents
jugeaient canonique. Urbain IV occupait alors la chaire de St-
Pierre et tenait sa cour à Orviéto. 11 appela au siège épiscopal
d'Avignon, Bertrand, évêque de Fréjus.

Ces détails nous sont fournis par la lettre suivante, encore iné-
dite, que nous empruntons aux Registres d'Urbain IV (anno III,
tom. III, epist. 119), conservés aux archives du Vatican (i).

Bertrando eiscopo Avinionensi.

Sollicitudinis apostolicae studiu;n circa diversa quae nostris in-
cumbunt humons agenda distrahitur, cl juxta pasloralis officii
debitum ad singula nostrae dflisndimus considerationis intuitum,
sed erga curant ecclesiarum, nobis licol irnmenitis domino dispo-
nente commissam, animum potissime convertentes, piena de ip-
sarum solertia cogitamus ; illarum lamen specia lins misereniur,
quas inspicimus vzduitalzs incommoda deplorare, assiducre inedilcz-
tionis excita li vigiliis, ut ois prcreficere sludca,nus viros secunduni
cor nostrum ydoneos in paslores. Sane dudum Avinionensis oc-
clesici pastoris solatio destituta, contigit in eci duas electiones,
unam videlicel de dilecto fluo RosSa gno, pracposito ipsius eccle-
.siae, reliquam vero de niagi.stro Johcznne, Melden. decano, in dis-

(i) Noua devon la transcription de cette lettre et de la suivante à la
bienveillante intervention de notre ami et ancien condisciple Mgr Hugues de
Ragnau, référendaire de la signature papale.
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cordia celebrari. I.icet autein proedicius decanus c1e!io,ij de se
tailler celebra tac noluerit consentire, lamen clecloribus ipsius se
otponen libus praeposito inemorato et prose quentibus ipsum ne-
gocium contra eum opud sedem apostolicam, ad cujus examen
idem ncgolium extiterat per appellaUonein legilime devolatum,
tandem idem ptaeositus devota deliberatione considerans irrepa.
rabilia dampua quoe verisimiliter ex hoc ipsi ecclesiae contingere
poterant, et nolens quoi eadem ecclesia coilaberetur occasione
sui, vel quaevis incurreret deiriinenta, ius si quoi sibi ex electione
lzuiusmodi compclebat lihere in nostris manibus resignavil. Nos
igitur paterna volenles sollicitudine praccavere ne praefata eccle-
sia prolixioris dispendia vacationis incurrat, et cupien tes ut ipsa
ecclesici ulilis praesi.iio niun.ita pastoris, Deo j5ropitio, relevetur ci

noxiis et opiatis proficiat ineremenlis, ad personani tuam, qu'un
virlulihus insignitani sincera in Domino cantate complectimur,
aposiolicae direximus considerationis intuitum, ipsam fore peru-
tilem ai gerendum eiusiein ecclesicie regimen arbitrantes. Ad
hoc siquidem gratiosifructus ex luis prôvenientes operihus, mua-
ximne quia Foroiulien. ecclesiain in spirituauibus et tcm.poralihus
lzarum virtutum cxercitio laudcibiliter i,ubernasti, nos multiplici-
1er induxerunt, CUm praeteritoruin considercmlio rauionem proba-
bilem soleat indicere de fuuris. Iloc eliam sincerus quo te pro-
sequiinur suggessit ahrectus ut quoi in vous de lui honoris pro-
motiane genimus per opens evidentiam intendamus. Jus ita que
digna mneditalione pensauis, le aiim Foroiulien. episcopumn ci vin-
cula quo ecciesicie Poroiulien. lenehanis absolvimnus, teque ad prae-
dicta in Av inionen ccc lesia mn trcmnsferen les, illi de Jralrum nos-
trormn consiijo et apostoliccie pleniludinepolestatis te prae/icimnus
in episcop ion et pastorcmn. Ideo que fraternitati tuae, in minute
ohedientiae per apostolica scriptajirmiter praecipiendo ,
quatenus pro vide peu salis quoi rein mnciionis labonis aggredicns
potiora tibi apud Deum proemnia comparabis et patehit latins tua-
rum claritas menitorumn, absque dfflcuitatis obstaculo Iran sia -
tionemn huinsmodi de lefoclam acceptes, sicque curani et admni-
nisirationem praedictae A vinionen. ecclesiac pruden ter et utititer
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exequaris, quod ipsa Éuo scilubri ,ninisterio prosperc dir. 21ur. et
in sjirituauibus et temporalibus auginentelur tuque velut pastor
sollicitudine pervigil, commission tihi gregem gubernare studio-
so regirnine comproberis, oc exinde nostrani et praeftcte .sedis
grcxlicon uberius inerearis. Dation spztd Urbem veterem, III nouas
martii cinno III.

Dans le registre cité d'Urbain IV, à la suite de cette lettre
s'en trouvent quatre autres, adressées au chapitre, au clergé, au
peuple et aux vassaux de lEglise d'Avignon, pour leur faire
connaitre la nomination de Bertrand.

Le nouvel évêque d'Avignon s'est montré constamment atta-
ché aux intérêts de la maison d'Anjou, et Charles, comte de
Provence, sut apprécier ses services (i). Sous le pontificat de
Clément IV, il joua un rôle important dans les affaires d'Italie.
Par un bref, daté de Pérouse, le 14 juillet 1265, le pape le char-
geait de faire arrêter et incarcérer tous ceux qui dans la ville
de Rome osaient résister à l'autorité pontificale et se montrer
hostile à Charles d'Anjou. C'est de concert avec l'archevêque
de Consenza, que notre prélat devait s'acquitter de cette délicate
mission (2). On voit par une autre lettre du pape que le 3 août

(i) Poi. y,src DE LA Riviiuv. Annales, l ib. 1V, LXXX, P. S13 Eodem
quippe electionis ejus anno, conperio Carolum Pro vincix comitem, ,nensc de-
cembri, controversa qua illi cum abbate Clusino intercedehant, ejus consilio et
Vicedomini, archiepiscopi Aquensis, et Guillelmi de Villanova, jurisconsulti
Tarasconensis, approbatione, scribeote 1-lugone Pena, commodis honorficiis-
que condationibus comf'osuisse apud Vapineuns Sed eo consecuto mox scuh
p rxsentis anna sexagesimo quarto, cum eodem principe, Bertrandus ej'is-
copus Avenionensis, Aquiis Sextiis erat, cum ad eum Simon de Brio, pres-
byter crdinlis tituli sanctx Coecilix, paulo ante renuodatus, nomine Romo-
nœ ecclesix adpactafirnanda venit,qujam Urbonus papa cum eo mierat su-
per regnuns Sicilix, ducatunz Apulix et CaJ'ux prinipaturn, qux illi ex con-
sulto sacri collegii et hxredibus ejus us que in quartons generalionem decres'erat
tradere, ex suis si modo sumptihus et armis coniporarel, et quotannis sanctx
sedis apostoli.:a.' persotveret quadraginlo ,nllia aureorum-

(2) MARTiNE, Thesaurus, t. II, col. 161, 0° 98.
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de cette même année il avait déjà quitté Pérouse, où résidait la
cour pontificale, pour se rendre auprès de Charles d'Anjou,
comte de Provence et roi de Sicile, qui était également investi
de la dignité de sénateur de Rome (r) Nous retrouvons le nom
de notre évêque parmi ceux des témoins du testament de Béa-
trix, reine de Sicile (2).

Après avoir occupé le siège épiscopal d'Avignon deux ans,
quatre mois et un jour, Bertrand prit en main le gouvernement
de l'Eglise d'Arles, pour obéir aux ordres du pape. Les cha-
noines de cette métropole l'avaient choisi pour remplacer l'ar-
chevêque Florent, qui venait de mourir (i). Deux d'entre eux
furent délégués pour aller à Viterbe, auprès de Clément IV,
solliciter la sanction du choix qui avait été fait.

Voici le texte inédit de la bulle qui transfère l'évêque Bertrand
d'Avignon à l'Eglise métropolitaine d'Arles (Archives du Vati-
can. Regisi. Clemenlis IV, anno Il, tom. III, episl. 127).

Bertrando ohm episcopo Avinionensi, electo Arelatensi.
De ixsriis innumeris que negotiis iugiter emergentibus et mu!-

tarum diversitate causaruni continua reddimur atteritione soffi.
Ciii et profundis circa il1z iiigihiis excita,nur ne desit aposiohicac
solhicjtudjnis siudiuna, ubi pastorale teneanur ifliunctuan nobis
oJ/icivan exercere, sed in eo 0tissinzzon studiorum nostrorum se-
duhilas çfficiosa versatur, ut ai curam ecclesi2rum omnium qua-
rumn, licet imnmneriti, reginaini praesidemnus, et earuan maxime, quas
viduilatis inconamnoda dcplorcare conspicimus, oportumaam soler-
iiina et solertem dihigentiam impendenies, studeamnus eis praeJi-

(s) MARTINE, Thesaurus, t. II, col, 176, n, 118. PosÉ recessum venerabilis
fraris nos(ri Avenionensis episcopi, quem ai carissimum in Christo filions
nostrum Caroluns Sicilix regem j'rrnisirnus, consilium curnJratribus nostris
Oc vestris habuimus super possessionibus ecclesiaruni urbis obligandis....

(2) DACHERY. Spicilegiutn, ifl-4, t. VI, p. 480. - Archives des [touches-
du-Rh>ne, B. 365.
() Gallia Christiana, t. 1«', col. 571.
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cere viros secundum cor nostrum ydoneos in paslores. Sane Are-
la lensis ecclesici pasloris solatio deslilula, dilcctusJilius rceposi-
tus cl capilulunz eiusdem ecclesicie pro futuri substitulione Pasto-
ris, sicut ,noris est, convenientes in unum cl vocalis omnibus, qui
soluerunt, debuerunt, et poluerunt commode intervenire, cd per-
soncun luam, quain muilis conspiciehant virtutibus insiguitam,
oculos dirigentes, le Avinionensis eccicsiae regimini praesiden-
tein, Spiritus scincti grc&tic invocata, in eorum et ecclesiae pi-ce-
dictae Arelatensis crchiepiscopum unaniiniter cl concorditer pos-
tularunt, et tandem postulciuionem /zuiusmodi per dilectuin fihiuin
Petrum Andreac e! Jiugonein Elorentii, eiusde;n ecclesiac canoni-
cos, procuratores eorum sollenipnes cd nostram deslinatos, prae-
sentia,n ad,nilti, de gratia sedis aposlolicczc consueta, petierunt
hum iliter et instanler, tuas nicizilominus nobis lit! eras exhibent es,
inter cetera continentes quod lu, licet pluries requisitus, postula-
tconcpraedzclae ex qua tibi ius qucesiluin non fuerat, non assen-
seras, in noslro beneplacilo tuunz ponebas assensum. Nos ila que
praescnlalczm nobis postulationem /tuiusmodi, quia ea,n inveni-
mus, utpote de viro quein novinius, fore perutilein cd regendum
eiusdem ecclesiae regiinen celebralam, defrcztrum nostrorum con-
silio, duximus admittendcuu, sperzntes quod ecidem ecclesia tam
ulilis prcesidio inunita pasloris, Deo propitio, relei'abitur ci noxiis
et optauis proficiet incrcinentis. floc siquidem sincerus quo te pro-
sequi;nur suggessit ajfectus, cd hoc eticun grcuiosifructus ex luis
provenienles operibus nostrum animuin induxerunt, cum raelc-
ritorum consideratio rationem probahilem soleal inducere de fu-
juris. Hiis igitur provida deliberatione pensatis, PostuIationi de
tefactae per te nostrum inperlientes assensum, te ci vinculo quo
teneris Avinionensis ecclesice absoirentes et cd dictani Arelafen-
sem transfereules ecclesiam, ipsi ecclesice, de praeditorunz fra-
truiu consilio et pleni1udnc poleslcilis, le prafccinius in archic-
iSCO/)Uln et paslorcm, libi nichiloininus concedenles ut cd ecim-

dem Arelalensem ecclesiam, czdministratione,n eius et regimen
suscepturus, cum gratic noslrae benedictionis valeas te transferre.
Ideo que mandainus quatenus provide pensatis quod rein forte
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maioris laboris ag ,rredit»zs, totiors tibi apud Deuni proemia coin-
parabis, et patebit latins tuorum clariiss ,neriloru;n ut curant
ciusiem Are latc,zsis ecclesiac prudenter et utililer iuxta solitae
p robitatis tuac laudabile studiu,n prosequaris. quod ipsa luo sa-
lubri ministerio prospere dirigalur et in spiritualibus et tc)flpOrs-
libus augnentctur, tu que velut paslor sollicitudine pet-vigil coin-
niissuin tibi gregein giibci-nsre studioso rcgi?ninc coinproberis,
se exinde nostrcun et praef.-ase sedis g;alialn uberius niercaris.
Datu,is Vilerbii, V idus octobris, anno secundo.

Bertrand était donc transféré le ri octobre 1266 d'Avignon
à la métropole d'Arles. Cette même année, il fit hommage à
BarraI de Baux, pour la terre de Mouriès, que son Eglise te-
nait en fief de ce seigneur (t). Nous le voyons l'année suivante
à Tarascon, le to juin, recevant à son tour l'hommage de Ber-
trand de Baux, fils de feu Guillaume de Baux, seigneur de
Berre, pour diflérents fiefs, entre autres pour les terres de la
Grau (2). En cette même année 1267, Clément IV lui accorda,
à lui et à ses successeurs, un privilège réservé au pape, celui
de faire porter devant eux la croix dans la province d'Arles (i).
Le 5 avril 1270, Bertrand approuve en qualité de métropoli-
tain la division des revenus de FEgiise de Toulon en douze
prébendes (), et le 15 juillet suivant, il célèbre un s ynode à

(i) Archives des Bouches-du-Rhône, 13, 365.
(2) BARTHELF.MY, Inventaire des chartes de la maison de Baux, n° 5 25.
(3) MARTNE, Thesaurus, t. 11, col. 521, fl° 527 ; - DUcEICsNE, Hist. de

tous les cardinaux français de naissance. Paris, t66o, in-fo, t. II, P. 212.

(.) Gallia Christiana, t. I", col. 571. Labbe et Cossart, dans leur col-
lection des donciles t. XI (1681), col. gr 9-2 1, ont publié pour la première
fois le texte des canons d'un concile d'Avignon, avec cette suscription
An. 1270, id julii. Conciliun? (Avenionense) I, per d. H. Maleferrali,
quondam Archieiscounl Arelate,lsenz, celebratuin. Les auteurs du Gallia
Christians ont supposé que Bertrand de Si-Martin, avait peut-être le surnom
de Malferrat Saxi (Pontificiuin Arclatense, Aquis Sextiis, 1629, in-4°, p.
288) fait de Bertrand de Malferrat le successeur de Bertrand de St-Martin.
Ces différents historiens n'ont point remarqué que la date de ce concile est
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Avignon, où se trouvèrent réunis avec l'évêque de cette ville,
ceux de Cavaillon et de Carpentras. Enfin le pape Grégoi-
re X, appréciant ses rares qualités le nomma cardinal-évêque
de Sabine, en même temps qu'il honorait aussi de la pourpre
romaine Pierre de Tarentaise, archevêque de Lyon, et S. 13o-
naveriture, général de l'ordre des I'rèrcs mineurs. Bertrand fut
le premier des archevêques d'Arles promu à cette haute dignité.

Raynaldi (i), d'après le témoignage de Ptolémée de Luc, a
placé cette création de cardinaux cri 1272, tandis que Panvin
et Ciaconius (2), veulent qu'elle ait eu lieu à Lyon aux fêtes de
la Pentecôte de l'année 1274. Un auteur anonyme de la vie de
Grégoire X (3), qui fut son contemporain, est plus exact, quand
il écrit ces lignes

Post hczec, ordinatis quin que sedibus episcotalibus, quae Ccirdi-
naLstus honorzjicenticx decorantur, de is3 Urberetcsna civ itale
iturus Lugdununz recedens, pervenit Florentiam, ubi inter partes
discordes, non sine inulto labore et diligenti solliciludine, pacis
foedera reformavit.

Ce serait donc avant de quitter Orvieto pour aller à Florence
et de là en France que Grégoire X aurait fait sa première
création de cardinaux, parmi lesquels figurait l'archevêque
d'Arles. On est certain d'autre part que Grégoire arriva à Flo-
rence le 5 )Ufl 1273 (j). Nous trouvons pour la première fois
le nom de Bertrand, évêque de Sabine, au bas dune bulle de
privilège, donnée à Lyon, le 7 mars 1274, en faveur du monas-

évidemment fautive. On voit en effet figurer dans cc concile Rostaing
Belinger, évêque de Cavaillon, qui était mort dès l'année 1262 ; Guillaume
de Barjols, mort lui aussi vers 1262; enfin Zoen, évêque d'Avignon, mort en
1263.

(i) RAYFÇMD!, Annales, ad an. 1272, n° 68.
(a) ClAcoNlus, ViIx et res gestx pontificun rolnanorunl, Rom, 1677,

j0_fo, t. 1.
() Cité par Luc VADDING, Annales minoruni, t. Il, p, 376.
() POTTUAST, Regesta, p. 1671.

L	 __



tère de la Fille-Dieu, de l'ordre de St Benoît, au diocèse de
Lausanne (i). A cette époque déjà l'Eglise métropolitaine
d'Arles avait un nouveau pasteur. En effet, le 24 janvier de
cette même année, dans l'église de Sorgues, Guillaume de St-
Laurent, camérier du pape, et Bernard de Languisel, archevê-
que élu d'Arles, prenaient possession, au nom de la cour ro-
maine, du Comtat Venaissin, que Philippe le Hardi venait
d'abandonner au Saint Siège (2).

Tous les documents historiques que nous venons de résumer
et qui nous montrent Bertrand successivement évêque de Fré--
jus et d'Avignon, archevêque d'Arles, puis cardinal, concor-
dent à merveille avec ce passage du Ma jus c/zronicon Lernovi-
cense qui avait singulièrement embarrassé les savants éditeurs
du XXIe volume du Recteeil des historiens des Gaules et de la
Fiance (3)

M CCLXXII!. Osliensis, Sabinensis, Albanensis, Penestri-
nac, Tosculana dioeceses vacabant et cardinaliae, et infra octa-
bas Pentecosies, fueruni dccii in episcopos et cardinales fraier
P. de Tarentai, ordinis frairton Praedicatoruin, archiepiscopus

(s) J, GRIiM&UD, Mémorial de Fribourg, t. Ir (18), P . 497.
(2) Mémoire cité par Jojnou, Essai sur l'histoire de la ville d'Avignon.

Avignon, 1853,  in-r 2, P. 245. — Cf, Gallia Christiana. t. I", Anzmadv.,
col. LXVII.

() Recueil des historiens des Gaules et le la France, t. XXI, p. 780. Voici
la note des éditeurs : Bertrandum II ex archiejsiscopo Arelatensi cardinalem
episcoum Sabinensem renunciatum fuisse constat ipsum autem Avenione
antea sedisse doctissimi Nova Gallix Christiana auctores nequaquain mena-
rani; rident Peireskio consentire non videntur qui hunc a,ziistitenz ex Fro-
juliensi ad Arelalensem sete,n translatum fuisse docet (cf. Gallia Cliristiana,
L I", cou. 433 et 577). Praterea Saminarthoni episcopum Avenionensein
nomine Bertrandtsn, anno circiter 1266, sede Valentinensi lot ituni fuisse et
in hac isa sede auna 527.; obiisse testantur (t. III, p. r ri .). Qum si vera
habeantur nequaquarnfieri potest ut Bertrandus pri;rzo Avenionensis, deinde
Valentinensis episcopus idem siS atque Bertrandus o Sancto Martino, Ar-
chepiscopus Arelatensis. Hxc provido lectori dijudicanda relinquimus.
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Lugdunensis ; Boncn'enturc, generalis minister et •magister in
thcologia, ordinisfratrurn 11-inoru7n ; archiepiscopus Arelatensis,
monachus figer, qui fuercit cpiscous Aviniensis et alterius civi-
tatis ; Peirus Ilyspanus, rncxgister in theologia.

La fête de la Pentecôte fut célébrée, en 1273, le 28 mai, et
c'est Ic dimanche suivant que Grégoire X faisait son entrée à
Florence. La chronique de Limoges vient de nous dire que
l'archevêque d'Arles appartenait à l'ordre de St Benolt, monci-
chus nitcr ; les moines de St-André-lès-Avignon nous ont ap-
pris dans leur Nécrologe que le cardinal Bertrand de St-Martin
avait autrefois pratiqué chez eux la vie religieuse, et que son
souvenir y était pieusement conservé

V. Kalend. aprilis. Depositio domni Bertrandi de Sancto Mar-
tino, cardinauis episcopi Sabinensis, inonachi nostri, pro quo fiai
sicut pro abbate (i).

En quelle année mourut Bertrand de St-Martin? Le nécro-
loge ne le dit point. 11 souscrivait, le 23 mars 1275 une bulle de
privilèges accordée aux religieuses de St Pierre, à Altenhohe-
nawe, de l'ordre de St Augustin, en Bohème (2). Saxi nous
assure qu'il mourut pendant la vacance du siège apostolique,
qui suivit le décès de Jean XXI (s), c'est-à-dire entre le 20 mai
et le 25 novembre 1277. Cette donnée, si elle est exacte, rap-
prochée de celle du Nécrologe de St-André-lès-Avignon fixe-
rait donc la mort de Bertrand au 28 mars 1277.

(r) Cité dans le Gallici Christiana, t. I", col. 571. - Le même ouvrage
(anirnad,.ersiones, col. VI) mentionne une charte du 15 avril 1238, OÙ figure
Bertrand de St-Martin, doyen du monastère de St-André-lès-Avignon.

(2) Monuntent'i BOiC2, 111-4°, t. X\'ll, p. 19.

() Ssx,, Pontificim Arelaiense, P. 25 Bertrandus Gallus ex Arelatensi
archiepiscopo, cardinalis Sabinus, obiil in interregno, post inortem Jocinnis
XXI, anno 1277.
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II

Le successeur de Bertrand de Saint-Martin sur le siège épisco-
pal d'Avignon fut Robert, de la famille des seigneurs d'Uzès,
chapelain du pape Clément IV. Il ne gouverna que quelques mois
l'Eglise d'Avignon, car le 6juillet 1267 il était transféré à Va-
lence et, par une lettre du 27 du même mois, l'élection de son suc-
cesseur était conJir,née. Ce dernier appartenait lui aussi à la fa-
mille des seigneurs d'Uzès et se nommait également Robert : il
avait été archidiacre de Nîmes et trieur de Posquières.

Que l'évêque d'Avignon, successeur immédiat de Bertrand
de Saint-Martin, appartienne à la famille des seigneurs d'Uzès,
nous en trouvons la preuve dans un document pontifical daté
de Viterbe, le 13 juin 1267. Clément 1V écrivait à l'évêque
d'Avignon et à Décan, seigneur d'Uzès, son frèrc(germano ejus)
les priant, leur enjoignant au besoin de s'en remettre à la dé-
cision de frère Raymond de Mévouillon, de l'ordre des Frères
Prêcheurs, et à celle de C. de Melgueil, chevalier, touchant leur
différend avec Draconnet de Montauban ( i). Ce Décan, sei-
gneur d'Uzès, est mentionné clans d'autres pièces que nous
rappellerons ici, comme pouvant fournir quelques renseigne-
ments sur l'évêque, son frère. Décan était fils de Bermond II,

(t) Cette lettre se retrouve dans trois des Re gistres de Clément 1V, au
Vatican. Re g . xxxiv, fo Lxxxviii (verso) Venerabili fratri .... . (sic), e/'isco-
po Avinionen. et dii. fluo no(biii) vi(ro) Decano, duo Utrecie ger;nana eius.
Licet pacis consilia genrraliter nobis placeant ..... Datum Viterbii, idibusjunii,
auna tertio. - Reg. xxxv, (o 65 (verso)	Epo Antan. (sic.) et nobili viro
Decano dno Uirerie (sic), ger7nano cius. Licet,.. (ut supra). Reg. xxxvi,
fo cci (recto) : Venerabili fratri epo Avinionen. et dilecto flUo nobili viro De-
cano et duo Utecie germano eius. Licet pacis (ut supra). Datum Viterbii VIII
Kal. junii, anno lii.
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seigneur d'Uzès (i). En 1254, il confirme à la demande de
l'évêque d'Uzès et du prévôt de la cathédrale un accord, fait
en 1144, entre leurs prédécesseurs. Dix années plus tard, en
1264, agissant comme fondé de pouvoirs de Robert, son frère,
chapelain du pape, il cède au roi de Sicile et comte de Proven-
ce, les droits que ledit Robert avait sur le château de Ca]vis-
son. Il était à la cour pontificale au commencement de l'année
1267, car une lettre de Clément IV, datée de Viterbe 22 jan-
vier, nous apprend que le pape a confié quelques reliques à
Décan, seigneur d'Uzès, qui s'est chargé de les remettre à l'abbé
de Saint-Gilles (2).

Sur l'épiscopat de Robert 1 1, d'Uzès, à Avignon, nous n'a-
vons pour le moment d'autres données que la lettre pontificale
du 13 juin 1267. Quelques jours après, 6 juillet, il devenait
évêque de Valence.

On a vu plus haut qu'en cette circonstance le pape écrivit à
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, pour lui dire que le
choix de ce nouveau prélat ne pousait manquer de lui être
agréable, attendu qu'il était son parent. Quels étaient ces liens
de parenté, qui unissaient l'évêque et le comte, et sur lesquels
le souverain pontife fondait de si belles espérances pour la
tranquillité de notre diocèse ? Cette parenté venait probable.-
ment par l'intermédiaire des Adhémar, seigneurs de Roche-
maure. Pithori-Curt nous apprend qu'un Bermond d'Uzès
avait épousé Giraude Adhémar, fille du seigneur de Roche-
maure. D'autre part, une charte de l'année 1210 nous apprend
aussi que Giraudet Adhémar, fils de Giraud, seigneur de Ro-
chemaure, et probablement frère de Giraude, était neveu ou
petit-fils (nepos) d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois (s).

(L) VAISSETTE. Hist. glu. du Languedoc, t. Lv (1872), p. 328; —(Marquis
n'AunAis). Pièces ,fugitives, Paris, 1759, t. l P. 320.

(2) Ces diverses pièces sont analysées dans : G. Ciisvr. Généalogie de la
première maison d'Uès, travail publié par les Annales de la Société littéraire
dAtais.
() CHvM.ies. Documents inédits relatifs au Dauphiné. Grenoble, 1868 t

sixième livraison, p. 38-9.
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La candidature de Robert, archidiacre de Nîmes et prieur de
Posquièies (r), rencontra une vive opposition dans les rangs
des chanoines d'Avignon, appelés à donner un successeur à
Robert i l, d'Uzès ; leurs suffrages semblaient vouloir se réunir
de préférence sur le prévôt de Marseille (2). Nous avons appris,
par une lettre pontificale mentionnée plus haut, que la conduite
antérieure de l'archidiacre de Njmes inspirait à tous des crain-
tes légitimes. Au témoignage de Polycarpe de la Rivière, ce fut
l'évêque de Valence qui triompha de toutes les hésitations du
chapitre et réussit à faire asseoir sur le siège épiscopal d'Avi-

(i) Le prieuré de N.-D. de Posquièrcs, aujourd'hui Vauvert, au dioc. de
Nimes. - TEÎJLET. Layettes du trésor des chartes, t. ii, col. 311, fl° 4272
Cfl 1256 Robert Décan, archidiacre de Nimes et prieur de Posquièrea, figure
comme témoin. Nous écrivons Robert Décan M. Teulet a écrit : resenti-
bus testibiss R, decano, archidiacono Nemausensi, priore de Poscheriis.— Une
branche de la famille d'Uzès possédait alors la seigneurie de Posquières.
Rostaing, seigneur de Posquières et de Marguerites, avait épousé Aiglinc,
dame de Castries, qui testa le7 octobre i 253 ; il fut père de Douce, dame
de Posquièrcs, qui épousa Héracle, seigneur de Montlaur et d'Aubenas, au
diocèse de Viviers. Pièces fugitives, t. 1, p. 321.

(2) Cc prévôt de Marseille était Ra ymond de Nirnes. Il avait été médecin
et chapelain d'Urbain IV, qui le chargea de visiter Pierre de Rossel, célèbre
professeur de théologie de Paris, soupçonné d'avoir la lèpre il déclara qu'il
était sain et sa déclaration est consignée dans une bulle du 27 février 1264.
Nommé à la prévôté de Marseille, au mois de juillet 1263, il résigna, au
mois de décembre suivant, sa charge de recteur de l'église de St-Gilles de
Seraco, au diocèse de Nimes, en faveur de son neveu Pons Scnerio. Il ne per-
dit rien en n'obtenant pas l'évêché d'Avignon, car il était appelé le 23 dé-
cembre 1267 SU siège épiscopal de Marseille, vacant par la mort de l3enoit.
Dans la bulle qui lui fut adressée à cette occasion, il est ainsi qualifié parle
pape : Virum inullipliciunt dccoratum s'arjetafe virtutu,n, erninentiuni redi-
mitum insigniis nieritorum, in spiritualibus quoque ac temporalibus circuns-
pectum, prout diuturna Jamulisris experientia nos instruxit (Archives du Va-
tican. Registre de Clément 1V, 3' année, lettre 1 18). En 1274, il était au
concile de Lyon, et en 1286 à Rome. Le ô aoùt 1286, le pape l'autorisait à
avoir un coadjuteur, pourvu que le chapitre y consentit. Il mourut le 15 juil-
let t aSS, et eut pour successeur, le 17 avril de l'année suivante, Durand,
précenteur de Marseille,
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gnon son parent Robert, qui appartenait comme lui à la mai-
son d'Uzès (t). Clément IV se résigna à confirmer cette élec-
tion et écrivit à Robert la lettre suivante, que Polycarpe de la
Rivière donne dans ses Annales Ecclesiœ civittis et comitotus

Avenionensis (lib. iv, Lxxxi), mais que nous avons vainement
recherchée dans les sept volumes des Regestes de Clément IV,
conservés aux archives du Vatican.

Clenens cpiscous, servies servorion Dei, venerabilifr.itri Ro-
berto, electo episcopo Avenionensi, sitiulem et apostoliccim bene.

diclionem.
Cum, juxtci mandatum et continenlicun litteraruin nostrarùm,

Canon Aven jonc nais ecclesicie per transicitionem venerczhilisfra-

tris nostri Bertrancli (lisez 1?obcrt) (2), tunc Avenionensis epis-

copi, ad Valentinensein ecc1esian, pastoris solatio destituac, die
statuta convcn icntes in unuin, praesentibus osnn ibus qui debc-
bant et poterant commode interesse, ex quattuor quos praesento-

vienus, te vidclicet archidiacontint Nemausenseni etpriore?n cccic-

(i) Cette élection est ainsi racontée par Polycarpe de lu Rivière, dans ses
Annales, lib. iv, § LXX'I. Ai Valentinensem vers priusquain urbem et sedem
diacedcret, Bertrandus (il faut lire Roberlus) populi clerique Avenionensis
favorem omni studio captare adiaboravit geste ut e sua Ucetica, communi
omnium conseusu et voto, Robertus proesul designaretur sed hac in re,
p racter spem et volunlatem, quamplurimos etiam doinus suae studiosos, si non
plane adversarios, tergiversantes ai modum et arusn faeentes invenit, quod
quenspiam alium designari episcopum praeoptarent, et Jacta neut,'i parti
adhaerentium auctoritate et opera, ut Sfassiliensi praeposito in quem potions
Partis su[Jragia propendebaist post hahito, Robertus ah Ucetica, archjdiaconus
Ne,nausenss et prior ecclesiae Poscheriarum, non citra :nultorum invidiam
ullam, etsi citra seditioneisi, pontficatu;;s urbis, mutila in melius çleri oc po-
puli  voluntate, ascenderet. - Nous devons la transcription des nombreux
passages des Annales de Polvearpe de la Rivière, que nous citons dans ce
travail, à l'extreme obligeance de M. Barrès, conservateur de ta bibliothèque
de Carpentras.

(2) Le texte original, que Pnlvcarpc de la Rivière avait sous les yeux, por-
tait probablement : R, R(oberti) qu'on aura lu B(ertrandi), la translation de
Bertrand de St-Martin à Arles, faite le ii octobre s 266, n'étant point con-
nue à cet historien.

J
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siae Posc/zeriaru;n, G. de Gardiis, canonicum Nernausensem, P.
Gcxlcelmi, 2lfassiliense,n canonicum, et niagistruin R. de iVemauso,
physicunz et capellanuin nostrum, Massiliensem prc4eposifunz, Con-
cordiier et canonice in suzun le elegerint episcopun et paslorein,
et /'raesentito vobis decreto suac eleclionis, confirmari ipsam
electioneni lunniliter et insianler petierint Nos, dictorum cano-
nicorum suppikationibus znclinati, et de personae tuae, ad quzm
specialis benevolentize aJ!ccturn jans olinz direxinius, merito cerli,
defratrum nostrorum consilio et apostolicae pleniludine potesta-
lis, electionem ipsam attente perspectanz et tan quam canonice ha-
bitant conjirman tes, te ipsuin electum praediclae Avenionensis
ecclesiae praeficimus in episcopum et astorem, curam et admi-
nistralionem illius in spiritualibus et tenpora1ibus com,nitlenles,
fir,ns duclifiduciz quod eadem ecclesia per tuam solerliam, in-
dustriam et providentian, divina in omnibus cooperante clemen-
lia, votivis projiciel incremen lis, et tins clerus quam populus, luo
commissus regimini, tua salubri doctrina et piac actionis exe;nplo
ad saluten aedijicabitur cl prospere dirigetur, nos que exinde te-
nebi,nur praecipuifsvoris gra lia personam tuam prose qui, in luis
laudibus non ininscrito exultantes. Datum Vilerbii, sexto calendis
Auusli, anno tertio (i).

Le 8 août 1267, Robert, évêque d'Avignon, transigeait avec
Alfant, prieur de la chartreuse de Bonpas, au sujet des droits
de son Eglise sur le pont de la Durance, et au sujet d'autres
prétentions réciproques. Cet acte fut passé en présence de Gi-
raud. évêque de Cavaillon, dans le diocèse duquel se trouvait
ic monastère de Bonpas (2). Des difficultés plus sérieuses ne
tardèrent pas à s'élever entre le nouvel évêque et les officiers de
Charles, roi de Sicile et comte de Provence, au sujet de la ju-
ridiction sur le château de Noves, sur les terres de Barbentane
et de Verquièrcs (i) . Ce prince pour éviter une guerre, dont les

(i) POLYCARPE rE LA R1vLRE. Ibid.
(2) F0RNFRY. fusé. ecci. d'Avignon. Ms.,p. 120.

() Inventaire des archives des Bouches-du-Rhdne, B,
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suites ne pouvaient être que déplorables, accepta que l'affaire
fût soumise à l'arbitrage de deux cardinaux. Les parties choisi-
rent Visdomini, qui avait été archevêque d'Aix et qui venait
d'être nommé cardinal-évêque de Palestrina, et Bertrand de
St-Martin, l'ancien évêque d'Avignon. Celui-ci reçut bientôt
de son collègue, avec l'agrément de Charles d'Anjou, plein
pouvoir pour juger seul ce différend. L'acte délivré à cette occa-
sion par 'e cardinal Visdomini a été en partie reproduit dans
le manuscrit de Polycarpe de la Rivière ; il est daté de la se-
conde année du pontificat de Grégoire X (r). Le jugement dé-
finitif fut rendu le 25 mai 1274 la juridiction du château de
Noves demeurait à l'évêque d'Avignon, sous la majeure sei-
gneurie du roi de Sicile et comte de Provence (2).

Nous ne poursuivrons pas plus loin l'histoire de Robert U'
d'Uzès, que Polycarpe de la Rivière fait siéger à Avignon jus-
qu'en 1291, se fondant sur diverses pièces, entre autres sur
l'acte de l'élection d'André de Languiscl, successeur. Revenons
à Robert, évêque de Valence.

ElU

Robert n'a laissé aucune trace de son passage sur le siège de
Valence. L'anncc 1267 ne S'était point encore complètement écou-
lée que les c/l2nOjnCs de cette Eglise se réunissaient pour procéder
à une nouvelle élection. Une partie du chapitre élut Guy de Mont-

laur, parent de Robert, taudis qu ' une autre partie ne cessa de lui

(t) POI.YCAP1PE 11F TA RIv1RE. Ibid. Secundum quoi colntronuisiuul Vice-
donuinus, cardinais Praenestinuis, cotlegae suo Bertrando Subinensi episco1'o
parles suas praernittit co ipso a;lno, datis si eunu Fuis 1iteris qucus subnecturnus
ex archiviis regiis Aquensibus, subnuinistrcstus ab erudilissinjo hunuanissimo-
que domino de Pet risco, ejusiem senalus consilisriô.

(s) TR1CHA.UD. Hist. de lu Sainte Eglise d'Arles. Paris, 1859, in-8, t.

I V, p. 182. - inventaire des arch. des Bouches-du-Rhône, B,
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faire oflosition jusqu'en 1272, époque oit cet énergique prélat
finit par triompher de toutes les résistances et réussit àfaire con-
firmer son élection par Grégoire X.

Nous ne sommes point en mesure de dire ce quest devenu
l'évêque Robert, mais ce qui est certain, c'est que vers la fin
de l'année 1267 les chanoines de Valence s'occupaient de lui
donner un successeur. Comme ils ne parvenaient point à s'en-
tendre, ils firent entre eux un compromis, et remirent l'élection
à trois membres de leur chapitre. Le doyen Guillaume de Hau-
teville. le prévôt Guillaume de Monteil, et Bernard, abbé de
St-Félix, qui étaient les premiers" dignitaires, avaient été dési-
gnés à cet effet par leurs collègues. Que se passa-t-il en réalité
dans la conférence qu'ils eurent ensemble? nous l'ignorons
mais le doyen, au sortir de la réunion, s'empressa d'annoncer
officiellement en plein chapitre qu'ils venaient d'élire Guy de
Montlaur, doyen de VEglise du Puy (t). Une énergique pro-
testation s'élève aussitôt des rangs des chanoines et quelques-
uns d'entre eux, ayant à leur tête le prévôt lui-même, refusent
d'accepter l'élection, se fondant sur cc qu'elle a été faite con --
trairement aux règles canoniques, contrairement aux clauses
du compromis et enfin par une minorité. Ils en appellent du
reste au jugement du siège apostolique.

Cependant le doyen et les chanoines, qui tiennent pour Guy
de Montiaur, demandent au chapitre de Vienne, le siège mé-
tropolitain étant alors vacant, de vouloir bien confirmer l'élec-
tion, ce qui fut accordé, malgré l'appel interjeté. Le différend

(i) Il appartenait à une ancienne famille du Languedoc. Il existe à la bi-
bliothèque de Grenoble une généalogie manuscrite de cette famille, dans le
volume B, 80 (t. tx, p. 555, n0 77). Elle commence avec Pons de Montlaur,
qui prit part à la première croisade. Pons IV de Mnntlaur épousa Agnès de
Posquières de la maison d'Uzès, et eut : Erucle de Montlaur, et Pierre, év-
que de Marseillc. Eracle fut le père de Guy de Montlaur, élu de Valence. -
D'après la généalogie de la famille d'Uzès (IiisL du Languedoc, t. IV, p. 228)

Eracle de Montlaur aurait épousé Douce de Posquières, fille de Rostaing.

:-'!
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entra alors dans une phase aigic. Le prévôt Guillaume de
Monteil et le chanoine Pierre de la Laupie, qui paraissent les
plus acharnés contre Guy de Montiaur, cherchent à se faire un
appui d'Aymar de Poitiers, qui n'avait jamais travaillé qu'à
s'enrichir aux dépens de l'Eglise de Valence. Le 16 décembre
1267, à Montélimar, ils concluent avec lui une alliance, dans
laquelle entra Lambert de Îvlonteil, coseigneur de Montélimar,
Les contractants s'engagent à se soutenir mutuellement, au be-
soin les armes à la main, et ad invicem nos juvare de guerra.
Le comte et Lambert promettent de seconder le prévôt, dans
les démarches qu'il va faire en cour de Rome,pour obtenir que
l'élection de Guy soit annulée (t).

Quelques jours après, le 28 décembre, Guillaume de Monteil
protestait à la cathédrale, devant tous les chanoines, contre la
nomination, ou plutôt contre ce qu'il appelait la poslulation de
Guy de Montlaur (2). Le i' janvier 1268 (n. s.) Guillaume et
les chanoines ses adhérents se trouvent à Etoile, où ils s'é-
taient donné rendez-vous avec Aymar de Poitiers, Raymond de
Mévouillon, Pierre, prieur de Vaulnavcy, et le notaire Ber-
mond. Ils passent procuration à maître Nicolas Anglicus dEy-
meut (de Eismiaco), pour faire une seconde protestation devant
le doyen du Puy, devant Hugues, évôque de Viviers, ou devant
tout autre personne constituée en dignité (3). Le lundi après la

(i) Archives du départ. de l'Isère. Cartons du Valentinois, paquet J, n 5.
(2) Archives du départ. de lisère. ibid., n° 6. - Cuni presens appedatto

[acta fuit, et etiam presentata, et etiam cum fuit posita super ,najori altari
ecctesie cathedralis Vatentie.

() Archives du dép. de l'Isère. Ibid., n° 3. - Notum ait omnibus... quod
anno M.CC.LXYLIa , in festo circumsiscionis domini nostri, Guillelmus de Mon-
tilio prepositus ecclesie Valent., nomine nostro et o,nnium concanonicorum
nobis adherencium, constitui,nus... p rocuratorem nostruna, . . magistru'n
Nicolaum Anglicum ds Eismiaco, presentatorem hujus procurationis, ai ap-
p ellandum et presentandum venerabili viro Guidoni de Montetauro decano
Aniciensi appellationem, quam fecimus etfacimus... ab ipso venerahili vira
decano .4niciensi et ab electione, que dicitur esse [acta de ipso in episcopum
et pastoram ecclesie Valent. per Guiltelmum de Altavilla, decanum Valent., et

.E.IdLIOTHÈQU

eH:
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fête de l'Epiphanie (9 janvier) 1268, nouvelle protestation à
Valence, en plein chapitre, par Guillaume de Chandeyrol (i).

De son côté, comme on le pense bien, Guy de Montiaur ne
demeurait point inactif. Il avait envoyé auprès du pape, qui te-
nait alors sa cour à Orviéto, deux fondés de pouvoirs, Itier, cha-
noine de Brives, et Jourdan Ferrol, avec mission de défendre
sa cause. Ces députés trouvèrent à Orviéto Guillaume de Mon-
teil, qui était venu lui-même dénoncer au pape les irrégulari-
tés commises dans la prétendue élection de Guy. Les débats
s'engagèrent bientôt, et l'on y mit de part et d'autre cette ai-
greur, cette opiniâtreté, qui signalent d'ordinaire les divi-
sions entre frères. Ce fut le 6 octobre 1268 que Clément IV se
prononça dans cette délicate affaire. Guillaume de Monteil
triomphait ; l'élection de Guy était annulée, tous les actes faits
par lui jusqu'à ce jour étaient cassés, et on lui défendait sous
peine d'anathème de s'ingérer plus longtemps dans l'adminis-
tration du diocèse de Valence (2).

Energiquement soutenu par les chanoines de sa faction, Guy
de Montiaur refusa d'abandonner le siège épiscopal : la mort
de Clément IV, arrivée sur ces entrefaites, le 29 novembre, et la
longue vacance du saint-siège qui la suivit, ne favorisèrent que
trop la ré 'jolte de l'orgueilleux prélat. La lutte continua au sein
du chapitre de Valence. Par un acte du 12 février 1269 (n. s.),
les chanoines Roger de Clérieux et Pierre de la Laupie passè-
rent procuration au prévôt Guillaume de Montcil, pour dénon-
cer aux cardinaux la conduite scandaleuse de Guy de Mont-
laur et lui intenter un nouveau procès (s). Mais les cardinaux,

Per quosdam alios canonicos, ei adherentcs, contra for;nam canonicam, et
contra formam conzronzissi, aucéoritate cujus Processisse dicuntur, et a 'ni-
nore parle espituli... Acta sunt apai Stellam, infornello quondam Dertrandi
de Valler.

(i) Archives du dép. de l'Isère. Ibid., n' 6.
() Archives du dép. de l'Isère. ibid., n° 9 . - Cette bulle a été pubFéc

dans le Gotha christisna, t xvi, instrumenta, p. 119.
() Archives du dép. de Flère. Ibid., n' 4 . - Constituimus,., Guilleh,num

de Montil:o... procuratore,n nosirum, ad prosequendunt in caria romans
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divisés entre eux, avaient autre chose à faire que de s'occuper
des querelles du chapitre de Valence. Il fallut attendre des jours
meilleurs.

Guy de Montiaur, nous devons le reconnaitre, gouverna le
diocèse avec habileté et énergie. Il voulut réprimer les violences
dAymar de Poitiers, et faisant droit aux réclamations des moi-
nes de St-Chaffre, qui avaient à se plaindre de ce terrible com-
te, il n'hésita pas à l'excommunier et à mettre en interdit tou-
tes ses terres (i). Ce n'était rien moins que lui déclarer la guer-
re. Il sut la soutenir, et le comte fut bientôt réduit à deman-
der une suspension d'armes. Le prélat lui accorda une trêve qui
ne devait durer que quelques jours, depuis le mercredi après
la fête de S. Lue 1269 (2 3 octobre) jusqu'au i er novembre (2).

Grégoire X ayant été élu le i septembre 1271, après une
vacance du siège apostolique de deux ans et neuf mois, les cha-
noines de Valcmce, qui persistaient à considérer Guy de Mont'
laur comme un intrus, reprirent courage et choisirent, le 29

novembre 1271, Guillaume de Monteil, pour aller à Viterbe
faire entendre leurs plaintes auprès du nouveau pontife (3).
Guy de Monilaur sut avec habileté conjurer le danger. Pensant
avec raison que sa présence à la cour pontificale serait consi-
dérée comme une marque de sa déférence à l'autorité du saint-

appe1lationen,quam faci,nus contra venerabile,n virum Guillelmuin de Monte-
lauro, decanum Aniciense,n qui se gent pro electo Valent., eo quod ingerit se
contra juoliciam administrationi ecclesie Valent., cum ejus confirniatio per
sedem apostolicam sil cassato .....

(i) CHEVALIER. Documents inédits relaqJs au Dauphiné. Grenoble, 1868.
Sixième livraison, p. 46.

(2) Archives du dép. de l'Isère. Ibid., n° ï o. - Nos G., nziseratione divina
electus Valentinensis, notum facimus. . . quod -nos pro nobis, hominibus coad-
jutonibus, valitoribus nostris, o,nnibus et sïngulis, et toto terra nostra, da-
mus bottas treugas,fideles etJiïmos nobili viro Ademani de Pictsvia ejusque
subjectis hominibus.. . usquc ad Jestum omnium sanctorum proxime ventu-
rum... Actum die rnercunii, post /esturn hemti Lace erangeliste, auna domini
ftfo CC' LX,
() Archives du dép. de lisère. ibid., n°. 13. - Super quadani electione

que de ipso decano dicitur esse facto.
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siège et ne pourrait avoir que de bons résultats, il prit la route
de l'Italie. Ses démarches auprès du pape eurent tout le succès
qu'il s'était promis. Grégoire X était un vertueux pontife, qui
inclinait toujours à la conciliation, à la paix. Il se rendit aux
raisons que fit valoir Guy de Montiaur et, le ô août 1272, à
Orviéto, confirma solennellement son élection (î).

Fort de l'appui que venait de lui accorder la cour romaine,
l'élu de Valence reprit avec vigueur la lutte contre Aymar de
Poitiers. Quelque temps après, le Pape étant venu en France
pour présider le concile oecuménique de Lyon, qui s'ouvrit le
1" mai 1274, reçut les plaintes réciproques de l'évêque et du
comte. Résolu de mettre un terme à leur longue querelle, il
chargea deux cardinaux de régler les conditions d'une paix dé-
finitive : c'étaient Visdomini, évêque de Palestrina et Bertrand
de St-Martin, l'ancien archevêque d'Arles. Les cardinaux dé-
légués se mirent aussitôt à l'oeuvre, et le jour même où se tint
la cinquième session du concile, rô juillet 1274, ils relevaient
provisoirement le comte de l'excommunication qu'avait lancée
contre lui l'évêque de Valence, et faisaient cesser partout l'in-
terdit qui pesait sur ses domaines (2).

(i) GaWa christiana, t. XVI, col. 316.
(2) Archives du dép. de l'isère. Ibid. n° t6. - Ut autem tatius, absque

anisnarum nostrarum periculo, possinius in predictis questionibus procedere
cum eodem (Ademaro), ex potesate in conzpromisso a partibus nobis data ac
eliam ex voluntate et mandata domini pape speciali, eunsdens A(demarum)
sub forma certa absolvz,nus ai cautelan et predictam interdicti sententzans
duximus rejaxandani. Unde mandanus vobis ussiversis et singulis ac districte
f' recipimus quatenus prèdictani absolutioneni et interdicti relaxationenr in t'es-
tris ecdesiis publce1is sen Publicari facial is, duni ibidem populus convenerit
ai divina, et cot-pora defunctorum tempore interdicti hMjusmodi, in ves fris
parrochiis extra cymeteriun seputta, exhumari faciatis, et in vestris cymeteriis,
in aliqua spsorun tarte, eadens corpora tunzulsri. Rediite tilleras in signum
hujnodi niandati nostri fiielzter executi, sigillorum vestrorum ,nunipnine
co;n,nunztas. Et nos prediciz cardinales in testimon'um predictorum presentes
hUeras sigiillis nostris fecimus roborari. batum Lugduni, kat. augusti, anna
domini Mo. CC,. LXX' quarto, poniificalus domini Greg-orii pape decinli
auna III'.
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Les choses en étaient là et rien n'avait encore été décidé,
lorsque le pape se rendant en Provence, où il avait donné
rendez-vous au roi de Castille et de Léon (i), passait à Valence
vers la fin d'avril 1275 (2). 11 put alors constater de ses pro-
pres yeux les désordres de toute espèce qu'avait engendré l'état
d'hostilité et d'anarchie dans lequel vivaient depuis si long-
temps le clergé et le peuple de ce malheureux diocèse. Profon-
dément affligé d'un pareil spectacle, il résolut de se porter lui-
même médiateur entre l'évêque et le comte de Valentinois (s).

Comme il était attendu dans le midi, il invita Guy de Mont-
laur et Aymar de Poitiers à ne point s'éloigner, afin qu'il pût à
son retour les entendre et vider leurs querelles. Aymar qui re-
doutait l'issue du procès, chercha un prétexte pour ne pas
comparaitre devant le pape ; il prétendit être appelé à la cour
de France. Grégoire X écrivit alors à. Philippe le hardi pour
le prier d'accorder au comte un sursis et par là faciliter la con-
clusion d'un traité de paix. Cette lettre pontificale a été publiée
pour la première fois par M. Léopold Delisle, dans le XXVl[
volume (2 partie) des Notices des manuscrits () ; comme elle
a une réelle importance pour établir la chronologie de nos évê-
ques de Valence et que du reste elle est peu connue, nous
avons pensé qu'on serait bien aise d'en retrouver le texte dans
cet opuscule.

(i) RsYvsi.DI. Annales, ad an. 1274, 11° 54.
(2) POrT1ItST. Regesta, p . 1696.
() Grégoire X sintéressait tout particulièrement à l'El-lise de Valence.

Dans sa jeune sse il avait servi parmi les clercs de cette Eglise. Ce détail noua
est révélé pr la lettre qu'il écrivit de Vienne, le 30 septcrnl)re 1275, à Amé-
dée de Roussillon, pour confirmer son élection à l'évêché de Valence.....
Fore nom que non valemus immenlores, quiet imofrequenter ad memoriam re-
vocarnus, quod prxJata nos ohm ecclesia Jouit, ut fihiunl maternis pertraclavit
affectibus suorum que nobis uberum pocula l5ropinavit. Ideo que cum jam reco-
gnoscat in f'atrem quem in filium cognocebat.....

() Le travail de M. Delisk, oh se trouve le texte de ce document, a eu
un tirage à part. Notice sur cinq manuscrits de la bibliothèque nationale et
sur un manuscrit de la bibliothèque de Bordeaux, contenant des recueils épis-
tolaires de Bérard de Naples. Paris, 1877, in-4e , 87 pp.
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Idem, regi Frczncorun illustri. Nuper, dum per Vczlencia,n et

Va lenlinam dyocesim lranstuin faceremus, sic in aures nostras
clamor pauperuni, post annosan guerrarumn nzqu.eluchnem, pacis
quietem imploranliun, introivit ut ad concordiam inter dileciu,n
lilium eleclum et ecclesicr,n Valenlincrm, ex parte uni, et nobilem
virum Ademaruni de Piclaviafaciendam, quorum invelerata dis-
cordia jandiu loti patrie Iran quillitalis coinmoda desideranda
subiraxit, efficaciter nosiru;n excilarel czni,num et invilarel ajJèc-
tum propter quoi deliberavinius quoi dicli eleclus et Ademarus
nequaquam se ad presens de illis partibus absenlarent, ut in nos-
tro reditu per easdem, quod de hujus?nodi concordia facienda
concepimus ad effeclun, previo rege pacfico, deduca,nus. Et licet
idem, Adenzarus pro licenlia yen jeudi, pro ut in mandatis se rece-
pisse dicebat, ai presentiani regie serenita Us instaret, nos lainen
eum sub conjidentia tue clementie duxi,nus retinendum, sperantes
quod id, ne tain piunz opus, quoi de nostra presen lia consumma-
UonemJacilius, I)eo farente, recipiel, per ipsius absentiam impe-
diri coniingat, benignus sustinebis, imilciturus in hoc clare me-
nzorie Ludovici, regis Prancorum, geniloris titi, recolenda resU-
gia, quem tauibus vacare non piguil frequenter, propriis elicim
negotiis intermissis. Ideo que serenitalein regia?n rogamus et /zor-
lamur in Domino qucilinus, illius inluitu cujus in prenissis bene-
p lac itis placere stude,nus, et ob reverentiam aposiolice sedis ac
nosircim memoralum nobilem in hoc habeatis excusatum, preser-
tim cuin parai us su, hujus modi concordie in proximo, si cul ici-
rie conjecture promisIuzt, expedito tractatu, in termino compe-
tenti, de quo excdllen lie tue nandare placuerit, regio se conspec-
tui presentare.

Guy de Montiaur accompagna le pape dans le midi, et il
était encore à la cour pontificale, lorsque la mort vint le sur-
prendre à Tarascon (t).

(i) Vila À ;fci Rosst1o,zi epzopi ticntini cl Diensis printi, dans Co-
LUMOI, Oz4scula varia, Lugcluni. 1668, in-f°, p. 355 Per idem tempus, an-
no incarnationis dumini anillesirno d-ucentesimo septuagesinto quarto. dominus
Guido de Moutelauro sancix memorix, electus Valcutix, apud Dellicostruni
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Grégoire X, de retour de son voyage, repassait à Valence le
13 septembre de cette même année 1275 (s). Ce fut alors qu'il
résolut d'unir les deux diocèses de Valence et de Die, mais la
bulle qui devait consommer cette union ne fut promulguée qu'à
Vienne, le 25 septembre suivant ( 2) .Cinq jours après, Grégoire
écrivait à Amédée de Roussillon, abbé de Savigny, pour lui
annoncer qu'il le nommait évêque de Valence (3). Ce prélat,
comme on le sait, recueillit la succession épiscopale de son
oncle, Amédée de Genève, qui mourut à Die, le 22 janvier
1.276 (4), après avoir gouverné cette Eglise avec sagesse pen-
dant plus de vingt-neuf ans.

e Gregorio deci,no confirrnatus, adhuc existens in curie apud Tarasconem,
migrsvit ad Dominum. Comme il est facile de le constater, il y a dans ce
passage deux erreurs l'élection de Gu y de Montiaur avait été confirmée
déjà, le b août 1272, à Orviéto la mort de ce prélat, ainsi que le voyage
de Grégoire X à Beaucaire, doit être placée non en 1274, mais l'année sui-
vante. Tous les historiens ont accepté sans le contrôler le téminage sur ce
point de l'auteur anonyme de cette Vie d'Amédéc de Roussil]:r.

(1) IOTTHAST. Regests, p. 1699.
(2) (l1ia c/tristiana, t. XVI, inst., col. 120-2 - Cr'r, Historia cccl,

di Piacenca 1651, in-f0, t. Il, F2 479 ' fl 212 - COLtJSIRI, Opuscule, p.
273-4.
() Gallia Christiana, t. XVI, inst. col. 122.
() Amédée de Genève fit son testament le 2 i janvier 1376 (Mémoires et

documents publiés par la Société d'hist, et d'Arch, de Genève, t. XIV (1862),
p. 4 05-6). 11 mourut le lendemain. Vite Anedei, dans COI.UaIBI, p. 356 .....
Mense januarii in festo Sa,lcti Vincentii, venerabilis pater Aniedeus de Ge.
benne, E.Jiensis episcopus, vir pius et pacificus migravit ad Do,njnu,n, -
L'Obituaire de l'église cathédrale de St-Pierre de Genèse, publié par M. Sa-
rasin dans les Mémoires et doc.., de Genève, t. XX (188j),  p. 31, donne Ta
date du 21 janvier : XII Kal. febrnarii. Obiit Ilaniedeus, Dyen ais episcopus,
pro cujus anniversario X solidi,


