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LES CHARTES DE L'ÉVÊGHÉ 

ET LES ÉVÊQUES DE CAVAILLON AU XIIIe SIÈCLE 

La Gallia christiana nova n'a pas traité l'Église de Cavaillon mieux que 
les autres de la province d'Arles. Elle est tout aussi incomplète et fautive ; 
ses Instrumenta sont fort peu nombreux; et encore sur les dix pièces qu'elle 
publie, cinq concernent-elles exclusivement le monastère de Senanque. 

A vrai dire, déjà au xvne siècle, les arcbives de l'évêché et du chapitre 
cathedral avaient souffert bien des déprédations. On accuse les troubles 
religieux qui accompagnèrent et suivirent l'incursion du baron des Adrets 
dans le comté Venaissin (1562), d'avoir apporté le désordre et détruit des 
documents précieux. L'évêque Joseph de Guyon de Crochans (1709-1742) 
s'émut de ces désastres ; dès les premières années de son épiscopat, il ordonna 
d'y porter remède. Il chargea Pierre Montroy de classer ce qui restait des 
archives de son évêché, de répertorier ou d'inventorier ce qu'il trouvait, puis 
il fit relier les pièces en plusieurs registres pour éviter les dilapidations 
futures. Cette pratique que le même prélat, transféré à l'archevêché d'Avi
gnon, introduisit aussi dans la métropole, eut les plus heureux effets. Elle 
nous a permis de conserver aux Archives départementales de Vaucluse les 
neuf registres qui furent ainsi constitués. 

Le chapitre de la cathédrale eut les mêmes précautions : il fit lui aussi 
son « cartulaire », qui se composa de quatre registres. Il possédait déjà des 
répertoires assez détaillés, mentionnant beaucoup d'autres pièces : l'un était 
l'œuvre d'un chanoine Gauthier; l'autre, beaucoup plus développé et plus 
complet, rédigé par le chanoine Jean-Henri de Ribère, avait été légué par 
son auteur au chapitre en vertu d'un testament reçu par Esprit Gollier, 
notaire de Cavaillon, le 19 janvier 1681. Cette dernière œuvre est perdue; 
heureusement le successeur de Joseph de Guyon, François-Marie Manzï, en 
avait fait prendre une copie : trois volumes en sont arrivés aux Archives 
départementales de Vaucluse. 

1. Je dois faire remarquer au début de cet article que je n'ai pas la préten
tion d'être absolument complet même pour le xme siècle. Le but principal de 
mon étude est de présenter les documents de cette époque, restés jusqu'ici 
presque tous ignorés, qui ont subsisté du chartrier de l'évêché; je me suis 
borné à y ajouter les renseignements donnés parles archives locales ou les 
historiens de la région» 
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Le « cartulaire » du chapitre et les répertoires dont il vient d'être ques
tion présentent peu de documents pour l'Eglise de Cavaillon au xme siècle : 
les plus nombreux concernent la dotation du service des anniversaires. Nous 
aurons donc peu de choses à en tirer. Plus important est le recueil de pièces 
que Joseph de Guyon fît relier. Numéroté 1, dans le classement provisoire 
des archives de l'évêché, il porte ce titre : Chartularium in quo omnes sum- 
morum pontificum huilas, regum et principum diplomata ac alios in mem- 
brana chartarum archetypos, qui a tanto tempore in isto palatii episcopalis 
archiço inter inniimera documenta confuse vagabantur et vix unquam poterant 
reperiri, sumptibus suis alligari jussit et suo stemmate desuper insigniri 
liions et Revmus D.D. Josephus de Guyon, Dei et sanctae Sedis apostolicae 
gratia episcopus et condominus Cavallionis, abbas Rupis majoris, sedens 
foeliciter hoc anno M.DÛC.XII. Il comprend quatre cent quatre-vingt-seize 
documents, dont la date se place entre les années 1171 et 1686. C'est sur
tout là que je prendrai ceux qui vont être ici présentés. 

Les deux premiers actes sont seuls antérieurs au xme siècle : c'est tout 
d'abord la donation bien connue par RaimondV, comte de Toulouse et mar
quis de Provence, ù l'évêqueB[enoît] de Cavaillon et à tous ses successeurs, 
des moulins construits ou à construire sur la Durance, avec autorisation de 
dériver l'eau de cette rivière et interdiction à toute personne d'avoir des 
moulins ou de creuser des canaux de dérivation sans la permission de l'é- 
vêque. A ces privilèges était jointe la concession à l'Église, de Cavaillon du 
port sur la Durance, plus des droits de leyde ou de tonlieu sur les bois de 
charpente, descendant le même cours d'eau pour être vendus à Cavaillon. 
Cette charte, datée du mois de mai 1171, ne constituait pas une générosité 
tout entière imputable à Raimond V, il semble plutôt que c'était une con
firmation d'avantages, dont jouissaient les évêques ou dont ils avaient été 
dépouillés indûment après en avoir obtenu l'octroi 1. 

Le second document appartient encore à l'épiscopat du même Benoît : 
comme il est assez curieux, en ce sens qu'il fixe les conditions auxquelles les 
Hospitaliers furent admis à posséder une chapelle en la ville de Cavaillon, 
j'en transcris ici le texte. Quoiqu'il soit antérieur au xine siècle, on m'excus
era de l'insérer ici. 

Document I. — Concession d'un oratoire et d?un cimetière dans le clos 

1. Cette charte qui forme le n. 1 du Cartulaire de l'évêché, se retrouve transcrite 
dans un autre document de 1295, n. 60, du même cartulaire. Elle est mentionnée 
par les auteurs de YHisloire générale de Languedoc, éd. Privât, t. vi, p. 42, 
et par Joseph Fornéry, Histoire religieuse du comté Venaissin et de la ville 
d'Avignon (éd. Duhamel); elle a été publiée par Bouche, Chorographie ou des
cription de Provence, t. it, p. 1059, et par [L. Duhamel], Le Canal de Saint-Jul
ien (1171-1818), t. r, n. 1, p. 5-7, avec traduction française, p. 7-9. 
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episcopal par Benoît, évêque de Cavaillon, aux Hospitaliers de Saint- Gilles; 
conditions mises par le prélat à V exercice du culte. Charte-partie. — 1174. 

Anno ab Incarnatione Domini. M0. C°. LXX°. IIII0, ego,Benedictus, 
sancte Sedis gratia Dei Cavellicensis episcopus, et nos conventus ejusdem 
loci, donamus, concedimus et laudamus per nos et per successores nostros, 
intuitu Dei et pietatis, Deo et beato Johanni Baptiste et Hospitali Ihero- ' 
solimitano et tibi Raimundo, Dei gratia priori Hospitalis Sancti Egidii, et 
fratribus ibidem in regulari professione et habitu Deo servientibus, et suc- 
cessoribus vestris regulariter substituendis, oratorium in clauso videlicet 
episcopali et alibi nequaquam, inimo prohibemus ne alibi postmodum 
fiat, cui immineat campanile altitudinis unius brachiate, tantum ad duas 
squ[i]llas solum, que non amplius sint, unaqueque centum librarum, que 
pulsabuntur ad matutinas horas et tempore vestri defuncti et vestrarum 
missarum, quarum pulsatio nullo tempore fiat, nisi facta omni pulsatione 
horarum nostrarum. Tali siquidem pacto oratorium vobis permittimus, ut 
nunquam ibi divina celebrentur oiïicia, nisi his tantum qui de mensa vestra 
fuerint et hospitibus vestris. Et ne alicujus aliquando ibi suscipiantur obla- 
ciones, nisi supradictorum proprie. Hoc quoque oratorium stabilimus a 
divinis ofïiciis cessare et a campanarum pulsatione quocienscumque civitas 
nostra vel manda to domini pape vel episcopi ejusdem loci cessa verit. 
Baptismum vero penitus ibi fieri prohibemus et cetera sacramenta, exceptis 
missis que solum cantentur his qui de mensa vestra fuerint et hospitibus 
vestris, et excepta penitentia que fratribus et familie vestre tantum conce- 
ditur.Vigilias et oblaciones omnium hominum omni tempore prohibemus, 
excepta nocte Nati vita lis sancti Johannis Baptiste. Prohibemus etiamcrucis 
adora tiones, ne fiant ibi in die sancti Veneris et festi vita turn sancte Crucis, 
et sacri Corporis Christi traditionem nisi supradictis. Prêtera concedimus 
vobis cimiterium in eodem loco et alibi postmodum non, et hoc tantum 
fratribus vestris qui castitatem promiserint et propriurn relinquerint et 
habitum vestrum perpetuo susceperint; hos etiam de familia vestra, qui in 
domo hac defuncti fuerint, permittimus ibi sepeliri, nisi sit nosterparro- 
chianus. Stabilimus etiam ut clerici vestri ad sinodum et ad consecrationem 
crismatis et ad festivitatem Assomptionis Béate Marie et sancti Verani ad 
majorem ecclesiam convenient. Et ego, Raimundus, prior Hospitalis 
supradicti, cum consilio fratrum nostrorum, Pétri Autranni et Stephani, 
capellani nostri, et Poncii de Ulmis, Berengarii Atanulphij Radulphi de 
Solo, Valentini et aliorum m'ultorum, per fidem et absque omni fraude, 
omnia que supra scripta surit laudo et confirmo per me et per omnes suc
cessores nostros, vobis et successoribus vestris, et perpetuo firmiter obser- 
vari jubeo, auctoritate Dei et sancti Johannis Baptiste et nostra et omnium 
successorum nostrorum et fratrum tarn presentium quam futurorum,consti- 
tuendo ut pro ecclesia et cirniterio persolvamus nomine canonis, singulis 
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annis, in festivitate sancti Verani, unam libram incensi ecclesie Sancte 
Marie supradicte. 

Ego, P., Cavellicensis precentor, subscribo 1. 
Ego, P., Cavellicensis sacrista, subscribo 2. 

On sait que Sancbe, frère d'Alfonse II, roi d'Aragon et comte de Pro
vence, vint se retirer chez les Hospitaliers de Cavaillon en 1196 3. 

L'évêque Benoît à qui l'on doit la charte précédente a été bien connu des 
auteurs de la Gallia christiana, qui l'ont fait siéger à Cavaillon de 1156 à 
1178 4. Ils ont noté la part qu'il avait prise à l'enrichissement du monastère 
cistercien de Senanque fondé en 1148 sur le territoire de Gordes, à l'ex
trémité de son diocèse 5. En l'église actuelle de Senanque se lisent encore les 
deux inscriptions commémoratives de la consécration faite par lui de deux 
autels sis à droite et à gauche de l'abside principale; le premier fut dédié, un 
4 des nones d'août, à saint Jean-Baptiste, à saint Laurent, à saint Vast 
et aux saints Innocents; le second le fut, un 1er août, à saint Benoît, à la 
sainte Croix, et à saint André, apôtre 6. 

I. L'évêque Bertrand de Durfort. 

Les chartes du xme siècle, présentées par le cartulaire de l'évêché, dé
butent par la donation consentie en 1202 par l'évêque Berniond à l'abbaye 
de Senanque, déjà publiée par la Gallia christiana 7. C'était l'un des der
niers actes que l'on devait à ce prélat. Il est bien difficile cependant de 
préciser la date de sa mort et celle de l'élection de son successeur Bertrand 
de Durfort, car les scribes avaient alors pris l'habitude de ne désigner les 
évêques que par l'initiale de leur nom.Bermond et Bertrand se confondent 

1. Ces deux dernières souscriptions sont d'une écriture différente. 
2. L'original, avec traces d'attache du sceau, est, comme je l'ai déjà dit, con

servé dans le cartulaire de l'évêché de Cavaillon, n. 2. 
3. Papon, Histoire générale de Provence, t. n, preuves, n. xxx. 
4. Gallia christiana, t. i, col. 945. Cf. Fornéry, op. cit., p. 286 287. — L'évê- 

ques Benoît de Cavaillon, après avoir assisté en 1177 aune donation aux Hospital
iers de Saint-Gilles (baron du Roure, L'Authentique de la maison de l'Hôpital de 
Saint-Gilles, p. 40), fut témoin à Arles, le 30 juillet 1178, du diplôme concédé 
à l'archevêque de cette ville par l'empereur Frédéric Ier, le dimanche de son cou
ronnement en l'église de Saint-Trophime : Albanès, Gallia christiana novissima, 
Arles, n. 637. Son successeur assista au concile du Latran, en mars 1179. 

5. Cf. abbé Moyne, L'abbaye de Senanque. ..Notice historique et archéologique 
p. 38, 39 264. 

6. Id., p. 76 et pi. ii en regard. 
7. T. i, Instr., p. 155, n. iv. Cet acte a été publié de nouveau par l'abbé Moyne, 

p. 268, et traduit par lui en français, p. 48. 



86 REVUE D'HISTOIRE DE l'ÉGLISE DE FRANCE 

ainsi très facilement. Il est certain que le premier vivait encore en décem
bre 1202, époque à laquelle il assista à l'accord passé entre le comte Rai- 
mond VI de Toulouse et l' évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bertrand 
de Pierrelatte 1. Bertrand de Durfort est en effet nommé après l'évêque de 
Cavaillon. A ce moment, il était sacriste de l'église de Cavaillon, et il avait 
souscrit en cette qualité plusieurs actes, entre autres la donation de 1202 
citée plus haut 2. La Gallia christiana 3 prétend qu'il fut lui-même évêque 
dès l'année 1203 4. Mais je n'ai la preuve formelle de son intronisation qu'à 
partir de 1205 : au mois de décembre de cette année, il assista avec les évê- 
ques de Marseille, d'Orange, de Carpentras et de Vaison, au concile tenu à 
Arles par le légat Pierre de Castelnau, à la requête de l'archevêque Michel 
de Mouriès, pour la réforme du chapitre de cette ville 5. 

Sur son épiscopat, le cartulaire de l'évêché de Cavaillon n'a que relativ
ement peu de documents. La pièce la plus ancienne, qui date de ce temps, ne 
fait même pas mention de lui : c'est une bulle inédite du pape Innocent III 

1..R. P. Louis- Anselme Boyer de Sainte-Marthe, Histoire de l'église cathédrale 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, p. 67; Gallia christiana, t. i, Instr., p. 121, n. ix; 
Albanès-Fillet-Chevalier, Gallia christiana novissima, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
n. 99. Ci. Histoire générale de Languedoc, t. iv, p. 199. Fornéry,// istoire religieuse, 
p. 287, place cet acte au mois de mars 1202. — En juin 1202, l'évêque Bermond 
avait encore passé avec l'abbé de Saint-André près Avignon, l'échange où il 
est question de l'église neuve de Notre-Dame du Thor, ce qui date approxima
tivement la construction de ce magnifique édifice romain. Bibl. d'Avignon, ms. 
2399, fol. 117; avec substitution irrégulière du nom de Bertrand à Bermond 
ms. 2466, fol. 226. 

2. Mais il avait été désigné seulement par son initiale B. — Fornéry, p. 288, cite 
encore une concession faite en 1202 par l'évêque Bermond, à Etienne de Nimes, 
prieur de Notre-Dame de Vaucluse,dont le même Bertrand de Durfort fut témoin. 
Cet acte est conservé en copie dans le ms. 2399 de la Bibl. d'Avignon, fol. 110, 
où l'évêque est encore appelé à tort Bertrand. 

3..T. i, col. 946. 
4. Il aurait assisté, en qualité d'évêque de Cavaillon.à une donation consentie par 

Isnard d'Oppède en faveur de Guillaume, abbé de Senanque. Cf. aussi Fornéry, 
p. 288. Mais l'abbé Moyne (p. 51) prétend qu'elle fut faite à l'abbé Doufïan, et 
ne signale Guillaume à la tête de Senanque qu'en 1208 pour la première fois. 
L'original de ce document ne se retrouve pas dans le recueil de pièces du car
tulaire du monastère de Senanque conservé aux Archives départementales de 
Vaucluse. — C'est probablement Bertrand de Durfort, qui reçut la bulle du 
pape Innocent III (21 juin 1204), lui donnant commission, avec deux autres 
évêques, de faire observer l'interdit contre le prévôt et les chanoines de Sis- 
teron pour leur opposition à la construction d'un oratoire des Templiers dans 
leur ville (Albanès-Fillet-Chevalier, Gallia... Saint-Paul-Trois-Châteaux, n. 101), 
mais son nom n'est pas indiqué; par conséquent on ne peut faire état de ce 
document. 

5. Albanès, Gallia christiana novissima, Arles, n. 779. 
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en faveur d'un certain Guillaume, fondateur de l'hôpital et de l'église de 
Vaucluse. Elle est trop précieuse pour l'histoire de l'église si curieuse de 
Vaucluse, qui précisément a conservé des témoignages de sa reconstruction 
vers la fin du xne siècle, pour qu'on ne la transcrive pas ici. 

Document II. — Bulle du pape Innocent III, mettant sous la protection 
du Saint-Siège Vhôpital et l'église de Vaucluse, au diocèse de Cavaillont 
fondés par Guillaume. — 7 mars 1207. 

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio W., fundatori 
hospitalis et ecclesie de Valclusa, salutem et apostolicam benedictionem. 
Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, tarn vigor equitatis 
quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum 
perducatur effectum. Ea propter, dilecte in Domino fili, tuis justis postula- 
tionibus grato concurrentes assensu, personam tuam, hospitale quoque ac 
ecclesiam de Valclusa cum hiis que impresentiarum rationabiliter possident 
aut in futurum justis modis, prestante Domino, poterunt adipisci, sub beati 
Pétri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti patrocinio com- 
munimus.Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectio- 
nis infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp- 
tare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Pétri 
et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Laterani, vu. 
idus martii, pontifîcatus nostri anno decimo 1. 

Bertrand de Durfort ne se désintéressa pas cependant de Vaucluse. 
L'historien Fornéry 2 a cité, mais sans en rapporter la date, l'autorisation 
qu'il aurait donnée au prieur de Notre-Dame de Vaucluse de construire un 
moulin sur la Sorgue, en recevant soixante sous Melgoriens (sic, pour Ray- 
mondins) pour droit d'investiture. Le manuscrit 2399' de la Bibliothèque 
d'Avignon en a conservé le texte (fol. 137), qui appartient au mois de fé
vrier de l'année 121B. 

Du reste, il paraît s'être occupé fort sérieusement des affaires de son dio
cèse. Les auteurs de la Gallia et à leur suite Joseph Fornéry ont mentionné 
son intervention avec l'archevêque d'Arles^ auprès de Giraud Amie, se
igneur de Chàteauneuf-Calcernier, pour lui faire restituer les revenus usur
pés à Thouzon sur l'abbé de Saint-André (1er août 1210)3;la confirmation 

1. L'original, avec traces d'attache de la bulle, constitue le n. 31 du cartulaire. 
de l'évêché de Cavaillon. 

2. Op. cit., p. 290.. Fornéry cite cet acte entre deux autres de 1216 et 1218 
3. Gallia christiana, t. i, col. 946; Fornéry, p. 288-289. Cet acte n'a pas été 

connu de l'abbé Albanès pour ses archevêques d'Arles, ni de l'auteur de la Gé
néalogie historique de la maison de Sabran-Ponlevès\c& dernier a pourtant cité de 
nombreux documents sur les Giraud Amie. 
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qu'il aurait consentie,en juin 1211, de l'échange passé entre son prédécesseur 
et le même abbé en 1202 1; l'assistance qu'il aurait donnée, en avril 1213, 
à la donation d'une portion de dîme sur le territoire de Thouzon à l'abbaye 
de Saint-André 2; enfin, l'absolution qu'en 1214, il aurait portée à Giraud 
Amie, décidé en sa résidence de Châteauneuf à donner satisfaction aux 
moines spoliés 3. D'autre part, il trancha un différend qui s'était élevé à 
l'occasion de l'eau d'un moulin entre les religieux de Senanque etBédaud 
deMénertes (1210) 4, il assista à une donation en faveur des mêmes cister
ciens en 1216 5 et apaisa une dernière contestation en 1221 6. Enfin, c'est à 
lui que l'on dut la fondation du chapitre de 1' Isle avec huit chanoines 
(12 mai 1212) 7 et la solution d'un différend qui existait entre les hospital
iers de Roussillonet l'église de Goult (juillet 1218) 8. 

Les religieux de Bonpas, placés à l'extrémité de son diocèse du côté 
d'Avignon et installés, peut-être dès le Xe siècle, pour desservir le 
passage de la Durance, l'hôpital et la chapelle Notre-Dame édifiés à l'e
xtrémité du pont bâti par eux, ces religieux, dis-je, lui causèrent quelques 
préoccupations. Trop faibles et trop isolés, ils s'étaient affiliés, au mois de 
février 1149, à la puissante abbaye de Saint-André, qui leur avait concédé en 
retour les églises de Saint-André et de Saint-Trophime à Lourmarin, mais 
à la condition de les rendre s'ils quittaient l'ordre 9. Une au moins de ces 
églises, la première, est encore citée dans la liste des biens de Bonpas,lorsque 
les papes Clément III (1189) " etCélestin 111(9 juin 1197)11 prirent les rel
igieux sous leur protection et confirmèrent leurs possessions. 

Assez riches pour faire des acquisitions de 1.400 et 500 sous Raimon- 

1. Gallia Christiana, ibid.; Fornéry, p. 289. 
2. Gallia Christiana, ibid.; Fornéry, p. 289. 
3. Gallia Christiana, ibid.; Fornéry, p. 289-290. L'acte est transcrit dans le 

ms. 2399 de la Bibl. d'Avignon, fol. 135; sa date exacte est du 28 décembre 1214. 
4. Abbé Moyne, p. 64. 
5. Gallia Christiana, ibid. ; abbé Moyne, p. 56. 
6. Gallia Christiana, ibid.; Fornéry, p. 290. 
7. Chanoine de Ribère, Mémoire pour le chapitre de Cavaillon, aux Archives 

départementales de Vaucluse, G, évêché de Cavaillon, n. 13 bis provisoire. — Le 
premier prévôt de l'Isle semble avoir été cet Aufant, nommé dans la charte de 
mars 1215 publiée ci-après. 

8. Fornéry, p. 290. 
9. Cet acte est rappelé dans celui de décembre 1221 dont il va être question. 

Cf. l'étude que j'ai publiée en 1900 dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse 
et tirée à part : Saint-Symphorien de Caumont, p. 11, du tirage à part. 
| 10. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, H.. 265; copies aux Ar
chives départementales de Vaucluse, H. Bonpas, n. 41, et à la Bibl. d'Avignon, 
ms. 2399, fol. 111 ; ms. 2465, fol. 78. 

11. Mêmes Archives, ibid.; copies dans les mêmes mss. 2399 (fol. 114) et 2465 
(fol. 79). 
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dins1, ils abandonnèrent les bénédictins de Saint-André pour les augustins de 
Saint-Michel de Frigolet et durent laisser les églises de Lourmarin. Mais ne 
se piquant pas le moins du monde de persévérance, ils se repentirent vite de 
leur décision. Bertrand de Durfort s'intéressa à leur cause, ménagea leur 
rentrée en grâce auprès des bénédictins et obtint pour eux la restitution de 
leurs anciennes églises (décembre 1212 )x. Ce ne fut pas pour longtemps que 
l'accord fut conclu: le 23 octobre 1221, les frères de Bonpas se décidaient 
encore, en présence de l'évêque de Cavaillon, à rendre à l'abbaye de Saint- 
André les biens qu'ils en avaient reçus, et cela afin de pouvoir s'unir, avec le 
consentement du même prélat, aux augustins de Saint-Symphorien de 
Caumont, dépendant du célèbre monastère d'Autun 2. L'esprit versatile des 
religieux de Bonpas occasionnera encore des préoccupations aux succes
seurs de Bertrand de Durfort. 

Ce dernier ne s'intéressait pas seulement aux intérêts spirituels de son 
diocèse; le cartulaire de son évêché a conservé quelques actes relatifs a 
l'administration de son temporel. Je n'en publie ici que le premier, dont 
l'importance est plus grande. 

Document III. — Donation en acapte par Bertrand de Durfort, évêque de 
Cavaillon, à P.Chaucenna et à Rostan, son cousin, de la montagne de Cavaillon; 
V évêque reçoit 630 sous pour dégager cette possession mise en gage par son 
prédécesseur et percevra à l'avenir le tiers des fruits. Réglementation des pro
duits de la chasse et de l'usage des bois. — Mars 1215. 

Notum sit presentibus et futuris quod anno Dominice Incarnationis 
.M0. CC°. XV0., mense marcii, ego, Bertrandus, Cavellicensis episcopus, 
consilio et voluntate canonicorum nostrorum,Bernardi, prepositi,et Alfanti, 
prepositi Insuie; Guillelmi Silvestri, sacriste; Guillelmi Romei, precentoris; 
Guillelmi Almerani, Pétri Duranti, Guillelmi Ademarii, per me et successores 
meos, tibi, P. Chaucenna,et Ro., cognato tuo, et vestris heredibus, presen
tibus et futuris, dono et concedo montera de Cavellione ad acapte in 
perpetuum, tali conventione ut de omnibus proventibus, sive sintbladum, 
sive fructus arborum, terciam partem reddent dornui episcopali, levato 
tamen setnine terrarum, excepto viridario Cavellionis Blancardi, in quo 
episcopus non habet nisi tantum decimam. De omni cassa que cane vel 

1. Cartulaire de l'évèché de Cavaillon, n. 3 (août 1199) : acquisitions par le 
prieur Raimond Lombard. 

2. Original aux Archives départ, de Vaucluse, II, Bonpas, n. 4 ; copie à la Bibl. 
d'Avignon, ms. 2465, fol. 80. 

3. Copie à la Bibl. d'Avignon, ms. 2401, fol. 30 v°. Cf. Saint-Symphorien de 
Caumont, p. 12. — Acte connu des auteurs de la Gallia christiana,t. i, col. 946, 
et de Fornéry, p. 290. 
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furone capietur, terciam partem episcopus habebit; de cassa que sepone 
capietur, venatores de communi mercedem suam recipient et in reliquo 
episcopus terciam partem habebit. In furonibus et in canibus unusquisque 
faciat partem suam. Defensum quod est in parte superiori non débet cidi 
ne cassa diminuatur; in aliis locis poterit episcoptis ligna colligere quando 
voluerit. In lignis defensi nec in aliis partem habent aliquam P. Chau. etRo., 
cognatus suus, nisi hoc excepto quod si guerra supervenerit vel alia nécess
itas, possunt ad suum f ocum colligere ligna. Si vero contigerit quod P. Cha. 
et Ro., cognatus ejus, res suas di vidant, edifficium quod fecerint in predicto 
monte non possit dividi, sed mons et edifïicium unam personam sequatur. 
P. Cha. et Ro. et Guillelmus Vassol, filius Pétri Cha., promiserunt et super 
sacrosancta euvangelia juraverunt quod montem et res montis fideliter cu- 
stodirent et vivaria per totum facerent et domui episcopi reddere nt fideliter 
suam partem. Et ego, R., Cavelliensis episcopus, confiteor et recognosco [e]x 
acapto .DC. XXX. solidos me récépissé et habuisse, quibus .DC. XXX. soli- 
dis dominus Rermundus, predecessor meus, obligaverat predictum mon
tem pignori Bertrando de Barassa. Hec donacio et concessio facta fuit in 
curia episcopi, ante cameram que est juxta tur[rim], in presencia istorum 
testium : R1 Gauterii, R1 Darmandi, Pétri de Sancto Jacobo, Guillelmi 
Alfandi [et fratjris ejus Alfanti Guillelmi, Pétri Guillelmi, Pétri de Clauzo, 
Girardini, R1 Amat... Elene, R1... lardi, Ugonis Manovel, Agarni juvenis, 
Pétri Ademarii Bret, Pétri d'Orgo, Romei... rmindi Gauterii, R1 Ademarii, 
clerici; R1 Rainaudi de Opeda, Alfanti Agarni de Careria majori, Pétri 
Ugonis, R1 Alquerii Rispauda, Pétri Lombardi, Alfanti Silvestri, quihanc 
cartam scripsit 1. 

Un autre document conservé par le cartulaire de l'évêché est l'acte de 
vente,par Pierre Enguilemus à Raimond Vital, d'une maison sise à Cavaillon 
moyennant 2.500 sous de Raimondins nouveaux. L'évêque, qui percevait 
chaque année à Noël sur cet immeuble un cens de quinze deniers, assista à ce 
contrat, perçut le trézain et donna l'investiture à l'acquéreur, dans son 
palais episcopal, le 26 juin 1217. Parmi les nombreux témoins qui sont cités, 
mentionnons Pons d'Armagnac, chapelain de l'évêque; Guillaume Azémar, 
Pons Alquier et Pons Barassa. chanoines, et P. de Durfort, sans doute un 
parent du prélat 2. 

Bertrand de Durfort3 se trouva naturellement mêlé aux aiïaires politiques 

1. Original, avec traces d'attache du sceau : Cartulaire de l'évêché de Cavaillon, 
n. 5. . 

2. Ibid.,!, n. !.. 
3. Les chanoines Albanès, Fillet et Chevalier [GalUa.-. Saint-Paul-Trois- 

Châleaux, n. 2) ont marqué qu'en 1206 ce prélat vint, dans le diocèse de Saint- 
Paul, consacrer le maître-autel de l'église Saint-Sulpice dans le château de Thé- 
ronne près de Clansaye. 
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et religieuses de son temps, notamment à la lutte soutenue par le clergé 
contre Raimond VI de Toulouse et les Albigeois. Il ne pouvait guère en être 
autrement, puisque Raimond VI, en qualité de marquis de Provence et de 
possesseur du Venaissin, était le suzerain temporel de l'évêque de Cavail
lon. Bertrand de Durf ort assista donc au concile de Saint-Gilles, réuni par le 
légat Milon, et fut témoin, le 18 juin 1209, de la soumission du puissant 
baron, qui avait déjà livré en gage son château d'Oppède, au diocèse de Ca
vaillon 1. Il reçut et conserva même dans ses archives l'engagement sous
crit par Raimond VI de respecter les immunités des églises et maisons 
religieuses dans les provinces de Vienne, Arles, Narbonne, Auch, Bordeaux 
et Bourges, de ne pas exiger d'elles des droits d'albergue, des procurations, 
exactions et tailles, de ne pas les spolier à la mort des évêques ou recteurs, 
de ne pas s'immiscer dans les élections et dans l'administration du temporel 
(19 juin 1209) 2. C'est aussi en sa présence que le légat Milon ordonna au 
comte de payer différentes sommes à l'évêque de Carpentras (6 novemb
re 1209) 3. Plus tard, il s'associa à son métropolitain Michel de Mouriès, 
aux évêques d'Avignon, Viviers, Uzès, Nimes, Maguelone, Carpentras, 
Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Vaison et à l'abbé de Saint-Gilles, 
pour dénoncer au pape Innocent III les dangers qu'il y aurait à rétablir 
dans ses droits le comte de Toulouse (Orange, 20 février 1212-1213) 4.C'était 
s'exposer aux rigueurs de Raimond VI et de son fils Raimond VII, lorsque 
ce dernier reprit en main la cause de son père : on apprend par un document 
du mois d'août 1224, que le château de Vaucluse 5 fut enlevé à l'évêque 
de Cavaillon, par Raimond VII ou ses partisans 6, mais on ne pourrait pré
ciser la date de cet événement. 

Bertrand de Durfort n'est plus nommé d'une façon particulière dans les 
bulles ou chartes relatives aux comtes de Toulouse. Mais on sait que le 
pape Innocent III le chargea d'une mission assez épineuse, celle d'apaiser 
les conflits où était engagée l'abbaye de Montmajour. Le premier avait été 
soulevé par Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier, au sujet de Pertuis 
et des condamines de GravesomDes chartes anciennes et multiples établis- 

1. Histoire générale de Languedoc, t. vi, p. 277. 
2. Original, avec traces de l'attache du sceau, au même cartulaire de l'évêché, 

n. 32. Un autre existe encore dans les archives de l'évêché d'Avignon : Archives 
départ, de Vaucluse, G 6, n. 19. — • CL Histoire générale du Languedoc, t. vi, 
p. 280, 281. 

3. Fornéry, Histoire civile du Comté Venaissin et de la ville d'Avignon, éd. Du
hamel, t. ii, n. 370, pièce v. 

4. Albanès, Gallia christiana novissima. Arles, n. 821. On a par erreur appelé 
Bernard l'évêque de Cavaillon. 

5. L'évêque se trouvait dans ce château, en février 1216, lorsqu'il fit au prieur 
de Notre-Dame de Vaucluse la donation rapportée ci-dessus. 

6. Histoire générale de Languedoc, t. vin, col. 805. 
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saient le droit des religieux sur Pertuis, mais dès les premières années du 
xne siècle, Guillaume III, comte de Forcalquier, s'en était emparé. Guillau
me de Sabran, fils de la comtesse Adélaïde et héritier de son oncle Guil
laume IV, dernier comte de Forcalquier de la maison d'Urgel, poursuivit, lors 
de son avènement en 1209,une même politique d'exactions.Mais les religieux 
de Montmajour en appelèrent tout à la fois à l'empereur Othon IV et au 
pape Innocent III. Le premier, après avoir confirmé (29 mars 1210) l'e
nsemble des possessions de l'abbaye x , écrivit aux consuls d'Avignon l'ordre 
de reprendre sur Guillaume de Sabran les biens usurpés 2. Les consuls n'en 
fl rent rien : ils s'attirèrent les reproches de l'empereur et furent de nou
veau1 chargés d'enlever Pertuis avec les condamines de Graveson et de 
démolir la tour élevée dans le cimetière de Pertuis par le défunt comte de 
Forcalquier 3; Guillaume, Hugues et Raimond de Baux reçurent également 
l'ordre d'y pourvoir 4. 

Innocent III, qui avait déjà (29 novembre 1204) confirmé les privilèges 
et possessions de l'abbaye 5, semble avoir donné d'une part à l'a'rchevêque 
d'Aix et à l'évêque de Cavaillon, d'autre part à l'évêque de Riez et à son 
légat Milon, la mission de faire rendre justice à Montmajour. Les prélats 
engagèrent une procédure à laquelle le spoliateur se déroba, puis excom
munièrent Guillaume de Sabran et mirent sa terre en interdit. Le 3 mai 1210, 
après avoir approuvé les sentences, le pape écrivit au même archevêque, 
Gui de Fos, et aux évêques de Cavaillon et d'Orange, pour qu'ils fissent 
respecter l' excommunication et l'interdit 6, et qu'ils intervinssent auprès 
des particuliers des diocèses d'Aix et d'Arles, fauteurs du comte 7. Gui de 
Fos et Bertrand de Durfort continuèrent cependant leurs démarches auprès 
de Guillaume de Sabran, mais n'en pouvant obtenir raison, ils renouvelè
rent leurs sentences et les intimèrent à l'archevêque d'Embrun ainsi qu'aux 
évêques d'Apt, Sisteron et Gap, pour qu'elles fussent observées 8. 

Guillaume de Sabran finit pourtant par s'incliner. Le 7 avril 1212, se 
trouvant à Pertuis avec l'évêque de Cavaillon, il rendit à l'abbé de Montmaj
our tous ses droits sur ce château, mais il s'en fit concéder l'usufruit; il 
reconnut que la moitié des quatre condamines en litige à Graveson appar
tenait aux religieux et il abandonna l'autre en dédommagement de l'usu
fruit de Pertuis. Mieux que cela même, il vendit à l'abbé tout ce qu'il pos- 

1. Boehmer-Ficker, Regesta Jmperii, t. v, n. 366; dom Chantelou, Histoire 
de Montmajour, publiée par le baron du Roure, p. 293-295. 

2. Boehmer-Ficker, n. 367; Chantelou-du Roure, p. 301. 
3. Boehmer-Ficker, n. 416; Chantelou-du Roure, p. 303. 
4. Boehmer-Ficker, n. 417; Chantelou-du Roure, p. 303-3G4. 
5. Chantelou-du Roure, p. 295-299. 
6. Id., p. 302. 
7. Id., p. 304. 
8. Chantelou-du Roure, p. 302-303. _ . . ... 
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sédait à Graveson, au prix de 25.000 sous de Raimondins nouveaux 1. Deux 
jours après, sa mère Adélaïde approuvait et confirmait tout 2. 

La deuxième affaire concernant les religieux de Montmajour était rela
tive aux marais qu'ils avaient desséchés autour de leur abbaye. L'Église 
d'Arles les revendiquait en vertu des privilèges impériaux. Le légat Milon 
avait confié le jugement de ce procès aux consuls d'Arles, mais l'influence 
des rivaux de Montmajour empêcha une solution d'intervenir. Le même 
jour où Innocent III intervenait dans la querelle de Guillaume de Sabran, 
il confirma aux religieux la propriété de leurs marais 3 et ordonna aux 
évêques de Nimes et de Cavaillon, ainsi qu'au prévôt d'Avignon, de 
reprendre la procédure, de juger le différend et de faire respecter leur déci
sion 4. L'empereur Othon IV donna les mêmes instructions à l'évêque de 
Cavaillon et au prévôt d'Avignon 5. Les nouveaux commissaires aposto
liques commencèrent aussitôt leurs démarches 6, sans succès cependant. 
Mais cinq ans plus tard, l'archevêque d'Arles et l'abbé de Montmajour s'en 
remirent à l'arbitrage de l'évêque, du prévôt et du doyen d'Avignon. L'ar
chevêque accepta leur décision, mais il crut devoir prendre l'avis de ses 
sufîragants, en particulier de Bertrand de Durfort (mars 1215) 7. 

Guillaume de Sabran et l'Eglise d'Arles n'étaient pas les seuls ennemis ou 
adversaires de Montmajour. L'abbaye possédait des domaines dans le Venais- 
sin : ils y étaient exposés à la cupidité du comte de Toulouse. Le château de 
Bedouin, qui lui appartenait depuis la fin du xe siècle, lui fut effectivement 
enlevé. Sur l'intervention d'Innocent III, une procédure de restitution fut 
engagée par Guillaume, évêque d'Orange, et le légat Tédisio : ceux-ci, par 
une décision que souscrivirent Michel de Mouriès, archevêque d'Arles, 
Bertrand de Durfort, évêque de Cavaillon, et d'autres prélats du Venaissin, 
remirent les Bénédictins dans la jouissance de leurs droits (12 février 1211) 8. 

Les difficultés où se débattait Montmajour n'étaient pas apaisées défini
tivement. Les religieux, après s'être engagés à payer 25.000 sous de Rai
mondins neufs à Guillaume de Sabran pour ses droits à Graveson 9, avaient 

1. Chantelou-du-Roure, p. 283-284 et surtout p. 305-307. 
2. Id., p. 307. 
3. Id., p. 300. 
4. Id. Bulle transcrite dans la citation adressée par les évèques de Nîmes 

et Cavaillon : Id., p. 300-301. 
5. Cette intervention est connue par l'acte qui mit fin à la contestation. 
6. Chantelou-du Roure, p. 300-301. 
7. Id., p. 275; Albanès, Gallia christiana novissima. Arles, n. 830. 
8. Chantelou-du Roure, p. 268; Gallia christiana nova, t. i, col. 903; Albanès, 

op. cit., n. 812. 
9. La somme fut payée, le 19 novembre 1215, à Bertrande Sacristane de 

Porcellet, femme répudiée de Guillaume de Sabran, pour la restitution de sa dot. 
Généalogie historique de la maison de Sabran-Pontevès, p. 128. 



94 REVUE D'HISTOIRE DE l'ÉGLISE DE FRANCE 

cru devoir compléter leurs acquisitions et se rendre seuls maîtres en ce pays 
en achetant le château et la seigneurie à Rostan Imbert pour 25.000 autres 
sous (1er juillet 1212) 1. C'était s'engager dans des embarras financiers, 
d'autant plus grands qu'ils avaient la charge du château d'Oppède, gage 
mis entre les mains du légat apostolique par Raimond VI de Toulouse, 
sans qu'ils en fussent indemnisés 2. Ils eurent recours, pour en sortir, au 
cardinal de Porto, Conrad de Urach, qui exerçait les fonctions de légat. 
Celui-ci leur permit de mettre à leur tour en gage différentes possessions, 
mais il les obligea à prendre l'avis des évêques de Cavaillon et de Marseille, 
à qui il semble avoir remis le pouvoir de confirmer à sa place les déci
sions prises. Les deux prélats furent d'avis d'engager d'abord le domaine 
de Graveson : c'est ce qui fut fait le 13 avril 1222, et l'opération rapporta 
20.000 sous à l'abbaye 3. Cela ne suffisait pas : le 16 juin 1222, l'abbaye 
remit de même au podestat d'Arles, Torello de Strada, le château de Mira- 
mas, pour 30.000 autres sous; le 30 du même mois, cet acte fut confirmé 
par l'archevêque d'Arles 4 et par Bertrand de Durfort, évêque de Cavaillon, 
celui-ci agissant en vertu de la délégation qu'il tenait du cardinal de Porto5. 

Nous touchons à la fin de l'épiscopat de Bertrand de Durfort. On sait 
encore qu'avec l'archevêque d'Arles, Hugues Béroard, et le sacriste de Nî
mes, il intervint comme commissaire apostolique dans la querelle entre les 
bénédictins et les hospitaliers de Saint-Gilles, et rendit une sentence arbi
trale, le 19 octobre 1222 6 . On serait tenté de prolonger de quelques années 
son épiscopat et de le reconnaître dans cet évêque de Cavaillon qui fut 
chargé par Frédéric II d'intervenir de nouveau, avec l'archevêque d'Arles 
et les évêques d'Avignon et de Sisteron, auprès de Guillaume de Sabran, 
qui, au mépris de la convention de 1212, avait recommencé ses usurpations à 
Pertuis (23 mai 1223, 6 avril et 14 novembre 1224) 7; l'historien Fornéry 
n'hésite même pas à affirmer que Bertrand de Durfort vécut jusque vers la 
fin de 1225 8.Car il paraît plausible de croire que c'est lui qui continua l'œu
vre commencée dès 1210. Mais justement les chartes du cartulaire del'évê- 
ché nous obligent à rejeter cette date. Il en est une première, assez embar- 

1. Chantelou-du Roure, p. 309-310. 
2. Voir la lettre des religieux de Montmajour à Honorius III, publiée par Chan

telou-du Roure, p. 285-286. 
3. /i., p. 286-287. 
4. Cf. Albanès, op. cit., n. 887. 
5. Chantelou-du Roure, p. 269-274. 
6. Albanès, op. cit., n. 893. 
7. Ces lettres de Frédéric II qui, en mai 1223, avait pris l'abbaye sous sa pro

tection et confirmé tous les biens de Montmajour (Chantelou-du Roure, p. 312- 
314; Bœhmer-Ficker, t. v, n. 1494), sont signalées par Bœhmer-Ficker, t. v, 
n. 1495, 1527, 1544, et par Albanès, n. 900, 905, 915. 

8. Histoire religieuse, p. 291. 
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rassante, que l'on pourrait dater, soit du 12 janvier 1220, soit du 13 janvier 
1222; c'est une vente de jardin au quartier de Saint-Michel, par Geoffroy 
Najonta à R. Rostan. Après l'énumération des témoins on lit : 

« Et mei, R. Rufi, notarii Cavellicensis, qui mandato domini R., Cavelli- 
censis episcopi, hanc predictam vanavi etlaudavi venditionem tibi, R. Ro- 
stagno, et tuis, ratione dominatus predicti domini episcopi, habito inde 
treseno et recepto, ut earn possis vendere donare vel pignori obligare 
cuicumque volueris, exeptis militibus et personis religiosis, salvo tamen et 
retento jure et dominio predicti domini episcopi et successorum suorum1... 

Même si l'on accepte cette lecture du 13 janvier 1222, une difficulté se 
présente : Bertrand de Durfort est nommé en toutes lettres dans la confi
rmation de l'engagement de Miramas, le 30 juin 1222 ; il est désigné par son 
initiale B. dans la sentence du 19 octobre suivant. Faut-il reconnaître que 
le style suivi par le notaire cavaillonnais était celui de l'Annonciation ou de 
Pâques, et faut-il corriger 1222 en 1223? Mais telles n'étaient pas les habi
tudes du pays. Faut-il croire que l'acte en question a été rédigé après coup, 
lorsque le successeur de Bertrand de Durfort était investi de l'évêché ? La 
question paraît difficile à résoudre. 

Dans tous les cas, il est une seconde pièce qui prouve qu'au mois d'octo
bre 1224, il y avait un autre titulaire : c'est la prestation d'hommage et le 
serment de fidélité par les censitaires de l'évêché, qui sera publiée ci-après. 
Cet acte semblerait démontrer que le nouvel évêque était promu depuis peu 
de temps. En conséquence, il est certain que Bertrand de Durfort ne put 
terminer les affaires de Montniajour et qu'il eut au moins une lettre de l'em
pereur Frédéric II, celle du 14 novembre 1224, qui toucha son successeur. 

II. L'évêque Rostan Bélinger 

Les auteurs de la Gallia christiana nova 2, suivis en cela par Fornéry, 
l'historien du Comtat 3, marquent que Bertrand de Durfort fut remplacé 
sur le siège de saint Véran par un certain Geoffroy, connu par une seule 
charte, celle par laquelle, le 15 avril 1232, il aurait admis à l'église Saint- 
Pierre du Thor, un religieux présenté par l'abbé de Saint-André. Selon les 
"premiers, après peut-être un interrègne, Rostan Bélinger aurait été nommé 
évêque : c'était avant la réunion du concile deValence en 1248 où il assista. 
Fornéry, mieux renseigné, a établi que ce prélat exerçait déjà ses fonctions 
le 23 janvier 1233 4. La vérité est qu'il n'y eut pas alors d'évêque du nom 

1. Original: Cartulaire de l'évêché de Cavaillon, n. 8. La date est ainsi énon
cée : anno Domini, M° CC° XX0, n id. jenuarii. » 

2. T. i, col. 946, 947. 
3. Histoire religieuse, p. 291-292. 
4. P. 292. 
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de Geolîroy et que Rostan Bélinger succéda directement à Bertrand de 
Durfort. Cela ressort d'une série de chartes que nous allons examiner. 

A défaut de celle du 13 janvier 1222 (1223 ?), voici celle du 20 octobre 
1224, à laquelle il a déjà été fait allusion. Elle est malheureusement en assez 
mauvais état, et beaucoup de mots restent indéchiffrables. 

Document IV. — Hommage et serment de fidélité des censitaires deV É- 
glise de Cavaillon à Vèvêque R[ostan], — 20 octobre 1224. Expédition du 
18 mars 1278. 

Anno Domini .M0. CC°. XXIIIIt0, xni°. kalendas novembris, R., Dei 
gratia Cavellicensis episcopus, accepit fidelitatem ab hominibus Cavellicen- 
sibus qui stant in honore aut possident aliquid de bonis ecclesie, presentibus 
Giraudo, preposito Cavellicensi, et Arnaldo, preposito Insuie, etpreceptore 
domus Hospitalis Cavallicensis, et Willelmo Silvestro, sacrista Cavellicensi; 
Wilelmo Azemario, Wilelmo Romeo, precentore; Ro. de Lerida, Wilelmo 
Raimundo, Audeberto Agarno, R..., P. Ferreolo, Bertrando Berengario, 
Armando, sacerdote. 

Carbonelli, Bertrando Riperti, R. Rainaudi, Wilelmo Innardo, Bertrando 
de Laneis, Wilelmo Agarno, R. Gauterii, W. Carbonelli, Bertrando Ro- 
mei, Gau. Botini, R. Laurens, Hugo Ripert, R. Alquerii, Rai. Ripert, 
Agarn. Ros, P. de Issels, Ugo Guizos (?), W. de Issels, Agarn, R. de la Roca, 
W. Pei. Atanols1... 

Postea, vero, anno Domini .M. CC. XX. IIIL, W....2 apud Cavellionem 
et fecit fidelitatem domino Ro., Cavellionensi episcopo, et homagium et... 
...nuente poterit (?) possidere, sicut sua et de sua jurisdictioneetin 
VI. den. Raimundenses censuales vigilie sancti Verani. R. Vitalis 
[domino episcopo Ca]vellionensi et fecit homagium, et servit unoquoque 
anno, vigilie Natalis Domini, XII. den. Raimundenses censuales. R. [Castel
lans et P. Castellans, de Alansone, fratres. P. Menerba, pelliparius, juravit 
domino episcopo Cavellionensi et fidelitatem et homagium ei fecit et 
domino episcopo et suis successoribus débet servire unoquoque anno VI. 
den. Raimundenses censuales, vigilie Natalis Domini. Bert. Gasca, de 
Pugeto, juravit fidelitatem domino episcopo Cavellicensi et suis successo-, 
ribus et fecit ei homagium et promisit ei servire annuatim librain piperis 
unoquoque anno, vigilie Natalis Domini. R. Elyas juravit domino episcopo 
Cavellicensi et fidelitatem et homagium ei fecit et promisit et débet servire 
domino episcopo et suis successoribus XII. den. Raimundenses unoquoque 
anno censuales, vigilie Natalis Domini. R. de Bautio juravit fidelitatem et 

1. Suit une longue enumeration de noms. On remarquera que tout d'abord ils 
étaient à l'ablatif et qu'ils sont continués au nominatif. 

2. L'écriture du parchemin est illisible dans cette partie. 
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homagium domino episcopo fecit et débet servire domino episcopo vel ejus 
successoribus unoquoque anno XII. den. Rai. censuales, vigilie Natalis Do- 
mini. Po. Alfantus de la Costa et W. deBaretetW. Rosols juraverunt fide- 
litatem domino episcopo et successoribus suis et homagium ei fecerunt et 
debent ei servire et ejus successoribus XII. den. Raimundenses censuales 
unoquoque anno, vigilie Natalis Domini. Johannes Brunus. 

Post hec autem, ego, magister Giraudus, notarius puplicus Cavellicensis, 
ail requisitionem reverendi palris domini Giraudi, Dei gratia Cavellicensis 
episcopi, hanc cartam de nota contenta in cartulario Raimundi Ruili, quon
dam notarii puplici Cavellicensis< et scripta, non cancellata, de verbo ad 
verbum transcripsi, prout in eadem nota vidi contineri et facta diligenti 
collacione, anno Domini .M. CC. LXX. VIII., scilicet xv. kalendas aprilis, 
redegi in formam puplicam, facta collatione, ut dictum est, coram domino 
Petro Ricavo, presbitero, et Johanne Marcello, notario, et Bertrando Mai- 
rona, diacono, rectore ecclesie de Tallatis, testibus ad hoc specialiter adhi- 
bitis et rogatis, et signo meo signavi x. 

Les documents les plus abondants sur Rostan Bélinger concernent l'a
dministration du temporel de son Eglise et ses acquisitions. C'est donc par eux 
que je commencerai l'étude de son épiscop'at, donnant les uns in-extenso et 
résumant les autres. De 1224 à 1228, on ne possède que très peu de chose : 
il est à peu près certain que c'est Rostan, qui, au mois d'août 1224, avait 
reçu la restitution du château deVaucluse usurpé par le comte Raimond VII 
de Toulouse 2, et qu'il fut chargé de continuer les démarches de son prédé
cesseur auprès du comte de Forcalquier, Guillaume de Sabran 3. Elles ne 
réussirent en aucune façon, puisque Guillaume de Sabran s'obstina dans 
sa rébellion et ne consentit à s'accorder avec l'abbaye de Montmajour que 
le 31 décembre 1240 4. On a encore relevé une donation de moulin, de pa- 
roirs et de maisons, que notre nouvel évêque fit aux religieux de Senanque 
le 10 août 1227 : l'historien de cette abbaye qui l'a rapportée, a eu le tort 
de vouloir corriger l'initiale du prélat, de la changer de R en B et d'at
tribuer l'acte à Bertrand de Durfort5. A partir de 1228, nous retrouve
rons, dans le cartulaire de l'évêché, une belle série de pièces. 

Document V. — Décision arbitrale par Pierre du Clos, confirmée par 
V évêque Rostan, au sujet d'un procès entre les frères Bérenger et Raimond 

1. Original : Cartulaire de l'évêché de Cavaillon, n. 9. 
2. Histoire générale de Languedoc, t. vm, col. 805. 
3. Voir ci-dessus à la fin de l'article sur Bertrand de Durfort. 
4. Histoire généalogique de la maison de Sabran-Pontevès, p. 1 26. 
5. Abbé Moyne, op. cit., p. 63. Une copie de cette pièce se trouve à la bibl. 

d'Avignon, dans le ms. 2399, au fol. 151. 
ANALECTA. t. I 7 
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Guigues, et le chapitre de Cavaillon, qui avait déjà été solutionné par Ber
trand de Durfort, Vévêque défunt. Charte-partie. — 16 octobre 1228. 

Notum sit omnibus hominibus hanc presentem paginam inspecturis quod 
anno Domini .M°.CC°. XX0. VIII°.,xovn°. kalendas novembris, controvers
ia vertebatur inter Berengarium et Raimundum Guidonem, fratrem suum, 
ex una parte, et Alfantum, prepositum Cavellicensem, et capitulum, ex al
téra, in manu domini R.,Cavellicensis episcopi, super quodam viridario quod 
est juxta viridarium sacristie a circio, a solis ortu vie (sic) molendinorum, 
a meridie viridario (etc) Ripertorum, androna mediante, a solis occasu Ca- 
velco, in quo quidem viridario dicebant Berengarius et ejus frater Raimun- 
dussehabere quintam partem de omnibus fructibus inde provenientibus li- 
beram et quitiam et ab omnibus expensis immunem, quod altéra pars con- 
fitetur dictos fratres se habere in predict») viridario quintam partem, set 
non liberam, ut ipsi dicunt, et immunem ab expensis. immo dicebant quod 
expense super fructibus colligendis debebant fieri de communi, videlicet 
tam de quinta parte quam de aliis IIIlor. remanentibus, quod dicti 
fratres negabant. Demum, pena premissa et stipula ta. parte parti C. sol., 
datis fidejussoribus : pro Berengario et fratre suo, R. Guidone, R. de Rupe 
et Poncio Alquerio, avunculo eorum; pro preposito, Ro. de Lerida et Ca- 
stellano; compromiserunt in manu domini R., Cavellicensis episcopi, sub 
pena predicta se stare super dicta controversia ad mandatum et cognitio- 
nem Pétri de Clauso; qui dictusPetrus jura vit coram dicto episcopo etpar- 
tibus se dicturum, prout ipse scit, veritatem. Qui P., jura tus coram omnibus, 
dixitquod hoc eadem questio fuit sopita et determinata per manum do
mini Bertrandi, quondam Cavellicensis episcopi, qui sententialiter dixit 
quod Berengarius et frater. suus R. haberent in predicto viridario quintam 
partem de omnibus fructibus inde provenientibus ; dicit etiam idem 
P. quod de expensis faciendis super fructibus colligendis non fuit facta 
mensio, nee per dictum dominum episcopum détermina turn, sed quiquid 
sit vel esse debeat, dicti fratres, scilicet Berengarius et R., postdatam sen- 
tentiam habuerunt quintam partem de omnibus fructibus liberam et immu
nem ab omni honere expensarum. Dicit etiam dictus Petrus quod propter 
occasionem quinte partis dicti fratres nullum habent dominium in dicto 
viridario, nisi tantum quintam partem, et illam habent pro parte sua; et si 
dictum viridarium venderetur in parte vel in totum, trezenum domino epi
scopo daretur. Propter quod nos, R., Dei gratia Cavellicensis episcopus, 
verbum Pétri de Clauso approbantes, volumus «mod partes, uti possident, 
ita semper possideant. Tamen, admajorem firmitatem rerum predictarum, 
roo-atu utriusque partis, hanc cartam per alphabetum divisam jussimus 
fieri et bulla nostra munimine roborari. Factum fuit hoc in sala domini 
episcopi, in istorum testium presentia : W. Silvestri, sacriste Cavellicensis; 
W. Romei, canonici; W. Azemarii, canonici; W. Arnaudi, precentoris; 
Poncii Alquerii, clerici; Pétri Hugonis, clerici; Ro. de Lerida, clerici ;_Poncii 



l'évêché et les évêques de cavaillon 99 

Alquerii, militis; P. Rostagni, castellani; Pétri Rostagni de Corrossac, 
Johannis Gallegue, et nxei Raimundi Rufi, notarii Cavellicensis, qui man- 
dato domini R., Cavellicensis episcopi, et rogatu utriusque partis, hanc 
cartam per alphabetum divisam scripsi, bullavi,meumque signum apposui1. 

La grande préoccupation de Rostan Bélinger fut de poursuivre l'acquisi
tion des droits seigneuriaux qui appartenaient à la famille des anciens châ
telains de Cavaillon, soit dans la ville même, soit aux environs. Bertrand 
de Durfort avait déjà commencé à profiter des embarras financiers des 
représentants de cette maison, et son successeur put montrer l'acte d'enga
gement que Bertrand de Cavaillon lui avait fait de ses biens à Cavaillon 
et dans le territoire de cette cité, moyennant le paiement d'une somme de 
11.050 sous de Raimondins. A ce propos, des contestations avaient surgi 
entre Rostan Bélinger et les fils et héritiers de Bertrand de Cavaillon : Gui, 
Geoffroy et Ameil; d'autres s'étaient élevées au sujet du château de la 
Roque ou de la Roquette, d'une acquisition de terre faite par Gui de Ca
vaillon sur le monastère de Franquevaux, des droits perçus par le même au 
bourg de Saint-Philéas, des redevances qu'il prétendait dans les montagnes 
dépendant du château de Saint-Ferréol. La querelle qui existait ainsi entre 
le prélat et Gui de Cavaillon aurait pu avoir des conséquences fort graves, 
Gui de Cavaillon était un des plus fidèles partisans du comte Raimond VII 
de Toulouse, qu'il avait assisté dans les plus mauvais jours; il jouissait 
auprès de lui d'un très grand crédit; possédant toute sa confiance, il avait 
été envoyé plusieurs fois en ambassade tant auprès du roi de France que du 
pape Honorius III 2. Même il fut donné comme otage à Louis IX, pour 

1. Original, avec traces de la bulle qui le scellait jadis : Cartulaire de l'évêché 
de Cavaillon, n. 11. 

2. Un Gui de Cavaillon (est-ce celui de 1229?) figurait déjà comme témoin 
dans un acte du 28 décembre 1203 (voir mon Avignon au XIIIe siècle, p. 292). 
II assista, le 15 juin 1204, à Montpellier, au contrat de mariage entre Pierre, roi 
d'Aragon, et Marie, dame de Montpellier (Teulet, Layettes du Trésor des chartes, t. i, 
n. 717); il fut témoin de la donation du comté de Forcalquier par Garsinde, 
femme du comte Alfonse II de Provence, à son fils Raimond-Bérenger V, le 30 
novembre 1209 (Papon, Histoire générale de Provence, t. n, preuves, n. xxxvi) ; 
il vendit le château de Peirolles à l'archevêque d'Aix, Gui de Fos (Albanès, 
Gallia..., t. i, col. 63). Dès 1216, notre Gui de Cavaillon se trouvait auprès du 
jeune Raimond VII [Histoire générale de Languedoc, t. vin, col. 115, 696); 
le 9 avril 1220, il fut témoin de Tordre de rédiger la concession des fief8 de Caumont 
du Thor, etc., par le comte de Toulouse aux Avignonais [Layettes du Trésor de* 
chartes, t. i, n. 1437); au Thor, le 27 juillet suivant, il vit la reconnaissance par 
Pierre et Giraud Amie des droits des Avignonais sur ces mêmes fiefs (de Maulde, 
Coutumes et règlements de la république d'Avignon au XIIIe siècle, p. 244-2*5). 
Sur son ambassade auprès de Philippe-Auguste, voir Histoire... de Languedoc, 
t. vin, col. 759; Layettes..., t. i, n. 1557; — sur son envoi auprès d'Hoaorius III, 
cf. Histoire... de Languedoc, t. vm, col. 775, etc. 
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garantie de l'exécution de clauses prévues au traité de Paris K (L'était donc 
pour l'évêque un rival fort à ménager. Aussi Rostan Bélinger fut-il bien 
inspiré d'aplanir les difficultés qu'il pouvait avoir avec lui, en recourant à 
un arbitrage. La décision des arbitres fit l'objet de la charte suivante. 

Document VI. — Décision arbitrale réglant les contestations qui s'étaient 
élevées entre V évêque Rostan et Gui de Cavaillon au sujet du gage mis entre les 
mains de Bertrand de Durfort par Bertrand de Cavaillon, du château de la 
Roque, des droits perçus au bourg de Saint-Philéas et dans les terrains mon' 
tagneux du territoire de Saint-Ferréol. Charte-partie. — 13-26 février 1229. 

Ad perhennem memoriam scripture volumus comendare quod anno 
Domini .M0. CC°. XX0. VIIII°..,idibus februarii,cum controversia verlerelur 
inter dominum R., Cavellicensem episcopum, ex una parte, et dominum 
Guidonem de Cavellione, ex alia, placuit predictis partibus ut ipsi de pre- 
dicta controversia vel controversiis eligerent arbitros, dominum Cavellicen- 
seni prepositum et Gaufridum Alquerium, suppena duorum rnilium solido- 
rum stipula ta parte parti et promissa et etiam promissa predictis arbitris, 
ut eorum sententia difinitiva vel amicabilis compositio a partibus predictis 
teneatur et observetur, et quod nullo tempore contra veniant per se velper 
interpositarn personam; et si contra aliquo modo aliqua parcium venire 
presumeret, ut predicta pena posset peti et exigi vel a predictis arbitris vel 
ab illa parte in cujus comodum pena esset commissa; et pena commissa et 
exacta, nihilominus mandamentum vel mandamenta in sua remarièrent 
(irmitate.Et fuit dictum et expressum in ipso compromisso quod de omni
bus rancuriis vel controversiis que inter partes erant vel esse poterant, tain 
super castrum de Rupe et super pertinenciis et afîare sancti Ferreoli, quam 
super pignore quod dicit dominus episcopus Cavellicensis sehabere a Ber- 
trando de Cavellione quondam pro .XIcIm. milibus et quinquaginta solidis 
Raimundentium, quam super manso et ecclesie sancti Philee, dicti arbitri 
possent cognoscere dîfinitive, vel amicabiliter componere. lit tam de pena 
predicta quam de mandamentis vel de sentencia difinitiva servandis fue- 
runt fidejussores et redditores pignorum, ex parte domini R., Cavellicensis 
episcopi : Alfantus Romeus, Bedocius, R. Blancanus, quisque quidem in 
solidum, et quod pro parte se non defenderent, epistole divi Adriani renun- 
tiaverunt et beneficio nove constitutionis que dicit quod prius conveniantur 
principales rei quam fidejussores, et renuntiaverunt etiam beneficio pacis 
et omni juri scripto vel non scripto, canonico vel civili. Eodem modo, pro- 
miserunt fidejussores dati a predicto domino Guidone, scilicet Alfantus 
Romeus, Bedocius, W. Calabrarius.Actum fuit hoc in sala domini R., Cavel* 

1. Histoire... de Languedoc, t. vin, col. 893; Layettes..., t. n, n. 1994. 
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licensis episcopi, juxta turrim, in istorum testium presentia: W.,sacriste 
Cavellicensis ; Audeberti, canonici; Ro. de Lerida et Alfanti Silvestri, 
clericorum Cavellicentium; Benedicti, sacerdotis; W. Michaelis, diaconi; 
Alfanteti Rornei, R. Rainerii, Ricavi de Albaros, Guioneti, P. de Sant 
Frais, Navarreti, castellani; Fulconis Deisegls, Alphanti, Willelrni Barto- 
Iomei, P. Rainaudi, Hugonis Aglaudi. 

Anno quo supra et inense, .mi°. kalendas marcii, allegabat dominus R., 
Cavellicensis episcopus, Bertrandum de Cavellione' misisse in pignore bona 
sua et jura omnia que habebat vel habere debebat infra civitatem Cavellio- 
nis vel extra, in toto ejus tenemento, Bertrando de Duroforti, predecessor! 
ipsius, pro XIe'"". milibus et.L. solidis Raimundentium, de quibus] dictus 
Bertrandus, predictus episcopus, satisfecit predicto Bertrando de Cavel
lione plenarie, prout continetur in instrumento producto ab ipso domino 
episcopo, et ideo petebat sibi restitutionem fieri dicti pignoris velsolutionem 
sibi fieri predicte pecuniea dicto Guidone et a fra tribus suis Gaufrido et 
Amelio. Allegabat insuper dominus episcopus quod ipse habebat, no- 
mine ecclesie Sancte Marie Sanctique Verani, medietatem dominationis 
castri de la Roqueta et tenementi et pertinentium ejusdem castri, et 
dicebat quod illud aiïare, quod emerat dominus Guido ab abbate • mo- 
nasterii Francarum Vallium, B. nomine, in tenemento dicti castri, 
possidebat nomine Béate Marie atque Verani et faciebat inde servi- 
cium annuale- .VIII0. solidorum Melgoirentium; et quia dictus Guido 
emerat sine consensu capituli Cavellicensis, dicebat dictum afîare inci- 
disse in comissum. Item, allegabat dictus episcopus quod dominus Guido 
vel alii pro ipso faciebant vim et exactiones in manso et burgo Sancti 
Philee et in ejus tenemento, accipiendo quartaria servorum et aliis mo- 
dis, et postulabat quod dictus Guido cessaret ab illa exactione et violentia. 
Item, allegabat quod in montibus vel [in montanis pertinentibus ad ca- 
strum Ferreoli, se habere dominationem nomine dicte ecclesie et quod in 
illis plus juris debeat habere dicta ecclesia quam ipse Guido, et ad hoc 
plures rationes inducebat. E contra, dominus Guido dicebat dictum Ber
trandum de Cavellione non habuisse predictos .XIcim. rnilia et.L. sol. a 
domino Bertrando, predecessore suo ipsius domini Ro., Cavellicensis~epi- 
scopi, qui nunc est, et dicebat se non teneri, et ad hoc inducebat plures 
rationes; et dicebat insuper dictus Guido quod castrum de Roqueta fuit 
patris ipsius quondam Bertrandi de Cavellione, et tam ipse quam pater 
suus tenuerunt predictum castrum et habuerunt per LXa. annos et plus, et 
his rationibus et aliis quas inducebat dicebat se non teneri domino epi
scopo, et dicebat etiam predictum castrum se habere in feudum a domino 
comité Tolosano. Item, dicebat quod ea que emerat a predicto B., abbate 
Francarum Vallium, libère emerat et ad cautelam, consensu domini epi
scopi, predecessoris dicti Ro., Cavellicensis episcopi. Confitebatur inde do
minus Guido quod domus Francarum Valium de la Roquela faciebat ser- 
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vicium sensuale domino episcopo Cavellicensi, scilicet .VIII0. solides 
Melgoirentiurn, de quadam terra que fuit in dicta venditione. Item 
allegabat dominus Guido quod ipse percipiebat et habebat in manso 
Sancti Philee .VIII0. sol. Melgoirentium sensuales et saumatam ordei, 
et ibi habebat toutam et quistam et quarterium cervi quando cervus 
capiebatur vel interficiebatur in temento dicti mansi, et hoc totum dice- 
bat quod pater suus in testamento suo ei reliquerat; et ad hoc proban- 
dum instrumentum produxit, et dicebat quod ipse et predecessores sui 
tenuerunt predicta per LXa annos et plus. Dicebat etiam quod in montanis 
et montibus pertinentibus ad cas trum Sancti Ferreoli habebat tascam 
in terris que de novo rumpuntur; et in quolibet cervo qui ibi capitur vel 
interficitur, habebat quarterium jure dominationis; et dicebat hoc totum 
tenuisse et habuisse, tam ipse quam pater suus, per L. annos et plus. Tan
dem, auditis rationibus utriusque partis, confessionibus, positionibus et 
allegationibus, et visis instrumentis productis in jure ab utraque parte et 
diligenter inspectis, et inquisita veritate per testes ydoneos et antiquos, 
bone vite et opinionis, predicti arbitri, consilio Poncii Wilelmi, jurisperiti 
assidentis eis, predictam controversiam seu controversias in hune modum 
amicabili compositione determinaverunt. Mandaverunt predicti arbitri.con- 
silio dicti PonciiWilelmi, ut dictus Guido et fratres sui Gaufriduset Amelius 
solvant predicto domino episcopo, nomine dicte ecclesie,.IIIIor. milia soli- 
dorum Raimundentium, solvenda his terminis : in festo beati Michaelis 
proxime futuro duo milia sol., et in alio festo sequenti mille sol., et de illo 
festo in annum alios mille sol.; et sic dictus episcopus, nomine dicte ecele- 
sie, se teneat pro pacato et sit contentus de tota summa predicta ; et qui- 
quid occasione predicte pecunie posset petere a dicto Guidone et ejus fra- 
tribus, ratione dampni vel interesse, pacem et finem eis faciat; etdicttis 
Guido et fratres ejus dictum episcopum et ecclesiam conservent indemp- 
nem a dicta Raimunda, uxore quondam Bertrandi de Cavellione, si ipsa 
posset aliquid petereadicto episcopo, ratione sue dotis vel alia quacumque 
ratione,ratione conventionis vel promissionis, si quam fecit dictus episcopus 
Bertrandus quondam dicte Raimunde, propter contractum quern fecit 
cum dicto Bertrando de Cavellione. Item, mandaverunt dicti arbitri, cons
ilio dicti Poncii Wilelmi, ut dominus episcopus habeat et possideat, nomine 
dicte ecclesie,quintam partem dominationis et jurisdictionis castride Rupe, 
scilicet in capite castri, in hominibus, in serviciis, in justitiis, in quistis, in 
cavalcatis, in venationibus, in terris gastis, in nemoribus, in pascuis, in 
pratis, et sit salvum suum jus unicuique, scilicet domino episcopo et domino 
Guidoni in his que dominus Guido emit a monasterio Francarum Vallium 
et in dominicadura quam ipse habet vel alius nomine ejus in tenemento dicti 
castri. Hoc idem dicimus esse salvum domino episcopo in his omnibus que 
ipse in tenemento dicti castri habet, nomine dicte ecclesie,vel alius nomine 
dicte ecclesie possidet vel habet. Mandaverunt etiam quod dominus Guido 
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faciat servicium sensuale domino episcopo Cavellicensi .VIII0. sol. Melgoi- 
rentium de terra ([ue dicitur Cunens, que est prope castrum de Rupe, que 
terra fuit predicte domus de Roqueta Francarum Vallium, et dictum servi- 
cium solvat quolibet, anno in vigilîa Natalis Domini pro predicta terra, et 
nomine dicte ecelesie dictus Guido dictam terrampossideat etbabeat. Item, 
rnandaverunt predicti arbitri, consilio dicti Poncii Willelmi, quod dominus 
Guido habeat in mansoetburgo Sancti Philee .VIII0. solidos Melgoirentium 
sensuales qriolibet anno, vigilie Natalis Domini, etin tenemento dicti mansi 
vel burgi quarterium cervinon accipiat nec aliquam exaetionem vel quistam 
vel toutarn in dicto manso, vel ecclesia deinceps faciat, nec dictam eccle- 
siam in([uietet. Item, rnandaverunt, consilio ejusdem Poncii Willelmi, quod 
dictus Guido habeat, teneat et ppssideat tascam terrarum'que de novo 
rumpunturinmontibusetmontanis pertinentibus ad dictum castruni Sancti 
Ferreoli, sine contradictione facta a domino episcopo, et quarterium cervi 
non accipiat dictus Guido nec dictus episcopus, ratione predictorum mon- 
tium Sancti Ferreoli, de cetero. Et ita de omni questione et controversia 
(juam sibi ad invicem faciebant, pacem et finem faciat unus alteri, salvis 
predictis mandatis et remanentibus in sua firmitate. Etsialiquod dubium 
aliquo tempore oriretur super predictis, illud débet determinari arbitrio et 
cognitione dictorum arbitrorum. Utraque pars predicta mandata dictorum 
arbitrorum approbavit et laudavit, et ea rata et firma tenere, habere et 
servare, per se et suos successores, promiserunt et contra non venire 
nullo jure, nullaque ratione, civili vel ecclesiastica. Ad majorem autem 
rerum predictarum firmitatem, perpetuamque memoriam, hanc cartam 
per alphabetum divisam, nos Ro., Cavellicensis episcopus, et nos Guido 
de Cavellione, fieri et bullarum nostrarum munimine jussimus roborari. 
Acta fuerunt hec omnia infra ecclesiam Béate Marie Beatique Verani 
Cavellicensem, in istorum testium presentia : W. Silves tri, sacriste Cavelli
censis; W. Arnaudi, precentoris; W. Azemarii, Audeberti, W. Raimundi de 
Rupe, W. Romei, Poncii Alquerii^ canonicorum; Ro. de Lerida, Cavelli
censis clerici; W. Alfanti, clerici; Bernardi, clerici; W.Michaelis, diaconi; 
W. de Robione, clerici; Bertrandi Rufi, clerici; Bertrandi de Canaulis, dia
coni; AV. Mersarii, clerici; P. Ugonis, clerici; Poncii Alqueriide Laneis, P. 
de Sant Prais, Berengarii Guidonis, Ricavi d'Albaros, R. Rainerii, Hugonis 
Riperti, Alfanti Romei, Ro. de Barassa, P. de Santo .Jacobo, W. Giraudi 
Scia, Navarreti, R. Blancarii, W. Arberti, P. Botini, W. Deisegl, Hugonis 
(iuidonis, R. Alf[uerii Rispaude, W. Gauterii, militis; Alfanti Bermundi, 
R. Guidonis, P. Berengarii juvenis, R. de Laneis, Hugonis Silvestri, W. 
Cellarii, P. Juliani Rufi, W. de Rovereto, Ro. Isnardi, P. Vitalis,R. Giraudi, 
Atanulli, Bertrandi Rigaudi, P. Giraudi, Gauterii de Granis, R. de Berben- 
tana, W. Raimundi, sabaterii; W. Gaufridi de Saumanna, W. Isnardi 
Cabannis, .Johannis de Malbeco, et mei R. Rufi, notarii Cavellicensis, qui, 
mandato domini R., Cavellicensis episcopi, et domini Guidonis et man- 
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dato predictorum arbitrorum, hanc cartam scribifeciet subscripsi, meura- 
que signum apposui et bullavi 1. 

La sentence qui vient d'être ici transcrite était en somme assez favorable 
à l'évêque. Gui de Cavaillon était en mesure de défendre et de conserver 
ses droits ; aussi Rostan Bélinger se tourna-t-il de préférence vers ses frères 
Ameil et Geoffroy, pour profiter de leur gêne financière et enrichir de leurs 
dépouilles le temporel de son Eglise. 

[A suivre) L.-H. Labande. 

1. Original, avec traces de trois bulles ou sceaux pendants ; Cartulaire del'évê- 
ché de Cavaillon, n. 10. 
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