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INTRODUCTION

Le Comtat Venaissin a fait l’objet d’une attention à la fois ancienne
et intermittente de la part des historiens. Monique Zerner notait dans
sa thèse que son histoire s’était trouvée «écartelée entre des ouvrages
généraux qui lui donnaient une place marginale, et des ouvrages d’éru-
dition qui l’étudiaient pour lui-même»1. Abordant la question de l’éla-
boration de sa source, les cadastres établis en 1414, dont une
cinquantaine a été conservée, elle avait qualifié le moment de leur
réalisation de «temps fort de l’histoire des assemblées représenta-
tives»2. En cette conjoncture particulière, les sources comtadines éclai-
raient de manière vive les communautés et leur rôle dans la vie
politique locale, faisant passer au second plan un pouvoir pontifical
dont M. Zerner rappelait que l’autorité était alors pourtant fermement
établie3. Au XVe siècle, alors même que la Chrétienté était déchirée
entre plusieurs obédiences, la domination pontificale restait une
évidence pour chacun des habitants du Venaissin.

Moins d’un siècle et demi plus tôt, la papauté n’était que l’un des
multiples prétendants au gouvernement de ce fragment d’Empire,
confisqué au comte de Toulouse par le traité de Meaux-Paris de 1229.
De ce satellite lointain des États de l’Église, l’institution pontificale fit
en quelques dizaines d’années le principal point d’appui territorial de
sa reconstruction après la crise de la fin du pontificat de Boniface VIII.
À partir de 1274, le Comtat Venaissin fut en effet pour la papauté un
enjeu de pouvoir, une source de revenus, un lieu de retraite et de rési-
dence, avant de devenir une sorte d’«arrière-pays» de la nouvelle
Rome, Avignon, occupée puis achetée en 1348 à Jeanne, reine de
Naples et comtesse de Provence. Ces deux dates correspondent
approximativement aux bornes chronologiques que nous avons choi-
sies, l’approximation venant du fait que chacun des problèmes que
nous serons amenés à aborder s’inscrit en réalité dans une temporalité
propre, qu’il n’y aurait pas toujours de sens à encadrer aussi précisé-
ment. Elles permettent cependant de délimiter le cadre chronologique



2 LE GOUVERNEMENT PONTIFICAL DU COMTAT VENAISSIN

d’une étude visant à comprendre comment se tissèrent les liens entre
une terre, la population qui y vivait et un nouveau souverain, liens qui
eurent des répercussions tout aussi importantes pour ce pouvoir que
pour le territoire sur lequel il exerçait sa domination.

L’installation de la papauté dans le Venaissin ne fut pas seulement
une entreprise menée par une institution «exogène» imposant sa loi à
une terre et à une population contraintes à la soumission. Elle fut aussi
une entreprise de translation d’un pouvoir qui plaça l’Église romaine
au contact avec de nouvelles réalités politiques et économiques, avec
de nouveaux milieux sociaux, qui contribuèrent à forger le nouveau
visage de cette institution alors profondément fragilisée. Dans cette
perspective, nous voudrions essayer de faire apparaître les coulisses, ou
si l’on préfère les soubassements, mêmes les plus modestes, de la
reconstruction d’une institution dont les préoccupations et les entre-
prises dépassaient pour la plupart le cadre étroit du Comtat Venaissin,
mais qui furent pourtant en grande partie conditionnées par l’invisible
succès de son installation dans ce petit territoire.

Il ne s’agit donc pas de perdre de vue le fait que le pouvoir ponti-
fical était alors un pouvoir exceptionnel, non seulement dans sa
prétention à s’exercer aussi bien dans le domaine spirituel que dans le
domaine temporel – prétention qu’il partageait cependant avec
l’Empire – mais aussi dans son extension, qui se confondait avec celle
de la Chrétienté. Il peut donc sembler paradoxal d’aborder la papauté
par le biais du gouvernement d’une entité territoriale alors qu’elle
prétendait exercer sa domination sur l’ensemble des chrétiens où qu’ils
se trouvassent; la surprise étant probablement encore plus grande lors-
qu’on mesure les dimensions réduites de ce territoire à l’échelle de la
Chrétienté. En effet, le Comtat Venaissin, tel qu’il fut remis au pape par
le roi de France en 1274, était grossièrement délimité au sud par la
Durance et à l’ouest par le Rhône, même s’il fallait compter avec un
certain nombre d’enclaves (Mondragon, Orange, Avignon); il s’enga-
geait vers l’est sur le Ventoux, et avait au nord des limites heurtées et
appelées à connaître un certain nombre de remaniements, passant au
sud de Saint-Paul-Trois-Châteaux et au nord de Vaison. Nous revien-
drons longuement sur la définition progressive de ces limites, mais on
peut d’ores et déjà se reporter à la carte qui suit (carte 1) afin de se faire
une première idée de son étendue.

Sans feindre de croire que la politique pontificale se limita à cette
minuscule étendue, le parti pris de cette étude consiste à prendre en
considération le fait que l’implantation à Avignon et dans le Comtat
Venaissin permit à la papauté de trouver une stabilité qu’elle avait
toujours échoué à conserver durablement à Rome, et d’essayer de
comprendre les conditions qui rendirent possible l’instauration d’un tel
équilibre. Dans cette perspective, on verra que même un cadre aussi
restreint peut être réinvesti par la question de la spécificité de la nature
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Carte 1 – Le Comtat Venaissin au XIVe siècle.
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sur ses usages contemporains», Les territoires du médiéviste, B. Cursente et M. Mousnier
(dir.), Rennes, 2005, p. 285 : «Cette hégémonie du territoire, qui n’est d’ailleurs pas sans
rappeler ce que l’on a connu avec région, doit être interrogée quant à ses effets scienti-

du pouvoir pontifical, car il importe beaucoup, pour comprendre les
méthodes de gouvernement mises en œuvre par la papauté dans le
Venaissin, de tenir compte à la fois de son expérience pluriséculaire
dans le domaine de l’administration des âmes et du double statut d’un
pape obligé d’agir à la fois comme chef de l’Église et comme souverain
temporel.

On ne trouvera donc ici ni une monographie sur le Comtat
Venaissin entre la fin du XIIIe et le milieu du XIVe siècle, ni une histoire
du pouvoir pontifical, mais la tentative de faire l’histoire d’un rapport
ou plutôt des différents types de rapports qui s’établirent dans un
contexte géographique et un laps de temps précis entre une population
et un pouvoir, se pensant comme un pouvoir souverain, qui contribua
à inscrire dans une terre une certaine forme d’organisation politique et
sociale, c’est-à-dire d’une certaine manière à construire ce que l’on
pourrait appeler un «territoire»4. Il y a quelques années, dans Qu’est-ce
que la géographie?, Jacques Scheibling définissait en effet le territoire en
ces termes : «le territoire est un domaine socialisé qui se définit en
fonction du mode d’organisation socio-politique et du mode de régula-
tion sociale. Le territoire est modelé et remodelé constamment par une
société en perpétuelle transformation qui a produit des formes et des
structures spatiales servant de cadre à son fonctionnement et à sa
reproduction. Le territoire implique de ce fait une forme d’organisation
du pouvoir»5.

Les travaux utilisant la notion de territoire se sont depuis multi-
pliés en histoire, au point de voir d’autres géographes regarder avec le
plus grand scepticisme l’emploi de plus en plus fréquent de cette
notion6. Pourtant comme le rappelait récemment Florian Mazel, cette
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fiques mais aussi sociaux. Elle porte en elle un certain nombre de risques majeurs, à
commencer par celui de vouloir tout dire, tout expliquer, voire tout régler avec un seul
“maître-mot”». Nous ne reprenons pas ici l’abondante bibliographie donnée par ces deux
auteurs sur la notion de territoire dans cet article. Voir aussi F. Ripoll et V. Veschambre,
«Face à l’hégémonie du territoire : éléments pour une réflexion critique», Lire les terri-
toires, Y. Jean et C. Calenge (dir.), Tours, 2002, p. 261-288.

7 Voir F. Mazel (dir.), L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval
(Ve-XIIIe siècle), Rennes, 2008, p. 11. Nous avons ici laissé de côté le concept d’«espace»,
non au nom de l’idée que celui-ci aurait une dimension plus «naturelle» que le territoire
(voir à ce sujet J. Morsel, «Appropriation...», Hypothèses, 2005/1, p. 89-104), mais parce
que si nous pensons avec l’auteur que l’espace ne consiste qu’«en rapports socialement
construits entre des lieux», nous nous sommes attachés à la construction sur une «terre»
d’un certain «espace politique et social» que nous appelons ici, par convention, «terri-
toire», mais que certains pourraient qualifier d’«espace». Nous utiliserons aussi le concept
d’«espace» pour mettre en valeur de manière plus générale les rapports entre la société et
certains lieux (qui ne sont pas forcément, ou pas seulement, des «terres»). Pour résumer,
l’espace est conçu dans ce travail comme une catégorie plus générale que le territoire car
bien que fondamentalement social, il n’implique pas forcément de rapport à une institu-
tion.

8 F. Mazel, L’espace, p. 12 et M. Weber, Économie et société, tome 1 : les catégories de la
sociologie, Paris, 1995 (1922), p. 291.

9 Voir M. Lauwers, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident
médiéval, Paris, 2005, p. 23 et M. Lauwers, L. Ripart, «Représentations et gestion de
l’espace dans l’Occident médiéval (Ve-XIIIe siècle)», Rome et l’État moderne européen, 2007,
p. 97-114.

notion «peut conserver de précieuses potentialités d’analyse si l’on
veut bien s’accorder sur une définition précise et sobre»7 et l’on ne
peut que souscrire à sa proposition de reprendre la définition wébé-
rienne du territoire comme espace de projection d’une institution, le
territoire se construisant lorsqu’un pouvoir entreprend de délimiter, de
maîtriser et de parcourir l’espace sur lequel il entend exercer sa domi-
nation8, définition dont on comprend aisément ce qu’elle doit au droit
romain qui faisait du territoire l’espace autour de la cité sur lequel
s’exerçait la toute puissance, donc la terreur, de l’État9.

Le territoire du Venaissin ne nous intéresse en effet que dans la
mesure où il se caractérise par la mise en place de certaines formes
d’organisation sociale liées à un pouvoir politique particulier. C’est en
ce sens que nous avons évoqué la question de la «construction» d’un
territoire. Il ne s’agit pas en effet de nier que le Venaissin ait existé en
tant que territoire avant la période pontificale; mais on aura beau noter
que les frontières du Venaissin pontifical étaient en partie proches de
celles de l’ancien marquisat de Provence, que le mot même de
Venaissin fut utilisé bien avant l’arrivée des papes dans cette région ou
encore que la répartition géographique et les fonctions des officiers
pontificaux furent pour une part inspirés par les systèmes administra-
tifs préexistants établis par les comtes de Toulouse puis par Alphonse de
Poitiers, il n’en reste pas moins que les nouveaux usages qui se mirent
en place sous le gouvernement des papes firent de cette terre du
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10 D. Waley, The Papal State in the Thirteen Century, Londres, 1961.
11 Sur les méthodes de gouvernement mises en œuvre par la papauté en Italie par Gil

Alvarez de Albornoz, nous renvoyons aux travaux d’A. Jamme et surtout, dans l’attente
de la publication de sa thèse (Pouvoir, honneur ou profit : les milieux laïcs d’Outremont dans
l’Italie pontificale [deuxième moitié du XIVe siècle], thèse de doctorat sous la direction de
P. Contamine, Paris IV, 2000), à «Forteresses, centres urbains et territoire dans l’État
pontifical : logiques et méthodes de la domination à l’âge albornozien», Pouvoir et édilité.
Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, E. Crouzet-Pavan (dir.), Rome,
2003, p. 375-417.

Venaissin un nouveau territoire, dont les dynamiques étaient désor-
mais étroitement liées à la papauté.

Cette perspective permet de répondre à une autre interrogation
concernant la délimitation géographique du sujet. Le Comtat Venaissin
n’est en effet qu’un fragment des États de Église, il ne se confond donc
pas avec le territoire sous domination pontificale aux XIIIe et
XIVe siècles. Il est certes le fragment qui a été complètement négligé par
la bibliographie traditionnelle sur ces mêmes États10, mais ce n’est pas
par l’effet d’une volonté de compensation ou de retournement de
perspective que notre attention s’est portée sur lui en choisissant de
l’isoler des autres États de l’Église. Si l’étendue géographique de ce
travail se limite au Comtat Venaissin, c’est parce que ce n’est pas la
question du pouvoir temporel de la papauté en général qui a retenu ici
notre attention, mais la question de l’implantation d’une institution
dans un environnement nouveau, non maîtrisé, et la manière dont
cette implantation contribua à construire un territoire et une société
originaux, question qui n’a pas la même pertinence en ce qui concerne
les États de l’Église italiens à la même époque, même si les aléas
de la politique pontificale en Italie firent parfois apparaître la
domination pontificale sur ses États «italiens» comme un perpétuel
recommencement.

On pourra objecter que cette perspective n’empêche nullement
d’adopter un point de vue comparatiste sur la question en s’appuyant
sur la bibliographie existante, mais il nous est apparu que les problèmes
qui se posaient à la papauté en Italie à l’époque qui nous intéresse,
aussi bien en ce qui concerne la question de la conquête ou de la
reconquête militaire du territoire, que celle des modes de domination
des populations, prenaient alors une forme si différente de ceux
rencontrés par la papauté dans le Comtat Venaissin qu’ils rendaient
une telle comparaison souvent artificielle. Il faut attendre l’époque de
la reconquête albornozienne pour voir appliquer dans les États italiens
des modes de gestion de l’espace et des populations qui, peut-être
inspirés de l’expérience comtadine, donnent tout son sens à une telle
comparaison, mais nous entraînent au delà de notre période11.

Nous avons dit plus haut que la domination de la papauté sur le
Venaissin avait autant transformé l’institution pontificale que celle-ci
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avait transformé ce territoire. Une telle idée peut paraître paradoxale
dans la mesure où le pape et la cour pontificale ne s’installèrent juste-
ment pas dans le Venaissin, mais en Provence, à Avignon. Pourtant,
c’est bien la remise du Venaissin par les officiers du roi de France au
pape qui rendit possible, et qui donna son sens, à l’installation de la
papauté à Avignon, ville dont la domination fut revendiquée dès 1274
par les représentants du pape, et qui fut toujours envisagée comme
l’horizon de la construction territoriale menée par la papauté, un
horizon qui fut atteint en moins de 75 ans.

La véritable mutation qui s’opéra au cœur de l’institution pontifi-
cale lors de l’installation dans la région d’Avignon consista d’une part à
affirmer la possibilité de l’existence de la papauté hors de Rome et de
l’Italie, et d’autre part à faire du succès de la domination temporelle de
la papauté sur un nouveau territoire le principal point d’appui d’une
politique à prétention toujours aussi universaliste. La création d’un
Comtat Venaissin pontifical ne coïncida en effet nullement avec un
renoncement de la papauté à exercer la plénitude du pouvoir. Le repli
temporaire sur des objectifs plus modestes permit au contraire
d’assurer la survie de l’institution, qui adopta et adapta le modèle de
développement des monarchies européennes dont elle était proche. Il
ne semble en effet pas anodin que l’institution pontificale ait pu consi-
dérer que la construction d’un petit territoire bien maîtrisé était alors la
meilleure solution pour se développer à une époque où ce choix avait
déjà été celui de bon nombre d’autres souverains en Europe. Le
moment historique qui nous intéresse est donc celui où la papauté
décida de s’engager clairement dans un programme de construction
étatique dont le Venaissin fut une des conditions de réalisation, mais
dont il fut aussi, et peut-être surtout, le premier «terrain» où s’expéri-
mentèrent et s’exercèrent de nouvelles méthodes de gouvernement
destinées à être ensuite appliquées à un ensemble plus vaste.

Les dimensions réduites du Venaissin, qui étaient déjà un atout
pour la papauté du XIVe siècle, ne le sont pas moins pour nous aujour-
d’hui, car elles permettent d’accorder une attention privilégiée à la
manière dont les méthodes de gouvernement affectèrent l’organisation
globale du territoire, mais aussi la vie quotidienne des habitants du
Comtat. Elles rendent possible des variations de focale multiples qui ne
sont pas, comme lorsqu’on étudie un vaste ensemble territorial, le
résultat d’un «prédécoupage» destiné à faire alterner une vision
d’ensemble avec des «études de cas», dont le choix est souvent fixé par
avance par l’historien obligé de se limiter à quelques villes, à quelques
régions ou à quelques fonds. Il ne s’agit pas ici de faire une hiérarchie
entre les deux manières de procéder, car la construction d’un objet par
le biais de certains découpages fait partie du travail de l’historien et
n’est en rien un «défaut» ou une «faiblesse» de celui-ci. Il s’agit juste
de signaler que dans le cas présent, l’aspect «restreint» du terrain qui
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nous intéresse et le caractère limité de la documentation qui le
concerne a pour conséquence que l’attention plus ou moins grande
portée à certains problèmes, le plus ou moins grand niveau de détail
que l’on peut atteindre, sont souvent directement liés à la place plus ou
moins grande que les documents dont nous disposons leur accordaient,
et non le résultat de choix de traitement faits a priori. L’accès à une
connaissance du gouvernement pontifical du Venaissin n’en reste pas
moins partiel, car il dépend à la fois des centres d’intérêt des hommes
du Moyen Âge et des hasards de la conservation, les deux questions
étant d’ailleurs parfois liées, la disparition d’un document pouvant
avoir des causes innombrables, mais sa conservation étant souvent un
indice de l’importance qu’on y accordait. Notre approche tentera ainsi
de faire apparaître le plus nettement possible ce qu’étaient les centres
d’intérêt des rédacteurs des différents types d’archives concernant le
Venaissin.

L’attention portée aux fluctuations des points de vue et des types
d’archives conservées est d’autant plus importante dans la perspective
d’une étude sur le développement de la papauté comme structure
étatique que cette évolution s’accompagna d’une importante mutation
documentaire, lourde de conséquences pour l’étude du Comtat
Venaissin : si la production archivistique de la fin du XIIIe siècle est
caractérisée par la multiplicité des points de vue (archives des commu-
nautés, des évêques, de la noblesse et de la papauté), celle du
XIVe siècle tend à être submergée par le point de vue que les officiers
pontificaux portèrent sur le Venaissin. Cet aspect de la documentation
est moins handicapant qu’il n’y paraît dans la mesure où notre objet
n’est pas le Comtat Venaissin des XIIIe-XIVe siècles, mais les rapports
que le pouvoir pontifical entretenait avec la société comtadine. Il
importe toutefois de le souligner d’emblée, afin de ne pas prendre pour
un parti pris de l’auteur ce qui est avant tout le résultat d’une
contrainte documentaire, qui impose très souvent de partir du point de
vue pontifical pour aborder les réalités sociales de l’époque. Cependant,
pour peu que le lecteur accepte de faire ce détour et de commencer par
voir les choses par les «yeux de l’institution pontificale», une telle
approche s’avère riche d’enseignements non seulement pour notre
connaissance des modes de pensée et des méthodes de gouvernement
de ce pouvoir mais aussi pour celle de la société sur laquelle il préten-
dait exercer sa domination.

Une dernière particularité de ce travail tient au traitement que
nous avons appliqué aux nouveaux types d’archives produits par l’ins-
titution pontificale dans la première moitié du XIVe siècle. Le versant
pontifical de la documentation concernant ce territoire est en grande
majorité constitué par des sources relatives à la gestion de ce territoire :
correspondance pontificale concernant les officiers et les populations
du Venaissin, comptes enregistrant les recettes et les dépenses effec-
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12 Ce traitement «économique» et quantitatif de la documentation a été considé-
rablement favorisé par la publication des comptes de la Chambre apostolique par la
Görres-Gesellschaft entre 1919 et 1937, voir chapitre 1, p. 51-75. Il ne peut cependant être
limité à la «commodité d’accès» que cette collection a donné aux comptes, de telles études
ayant encore récemment été le fait d’historiens qui se sont appuyés sur la documentation
originale comme S. Weiß, Die Versorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebensmitteln
(1316-1378), Studien zur Sozial – und Wirtschaftsgeschichte eines mittelalterlichen Hofes, Berlin,
2002.

13 Voir chapitre 2.
14 J. Girard, «Les États du Comtat Venaissin depuis leur origine jusqu’à la fin du

XVIe siècle», Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 2e série, t. VI-VII, 1906-1907, p. 27-101.
15 M. David, De l’organisation administrative, financière et judiciaire du Comtat Venaissin

sous la domination des papes (1229-1791), Aix-en-Provence, 1912.
16 C. Faure, Étude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin du XIIIe siècle au

XVe siècle (1229-1417), Paris-Avignon, 1909 (Recherches historiques et documents sur Avignon, le
Comtat Venaissin et la principauté d’Orange, 3).

tuées dans ce territoire, comptes de la Chambre apostolique, etc. La
nature «économique» d’un grand nombre de ces sources fait que les
historiens leur ont préférentiellement appliqué un traitement quanti-
tatif : évaluation des recettes et dépenses de la Chambre apostolique,
variations de ces dernières, postes de dépenses concernés etc12. On
verra que sans négliger les aspects économiques et quantitatifs des
informations contenues dans la documentation, nous avons fait le
choix d’essayer de tirer de ces sources un certain nombre d’informa-
tions de nature plus «politique», c’est-à-dire d’essayer de comprendre
ce que les sources relatives aux finances pontificales dans le Venaissin
révélaient des choix et des méthodes de gouvernement de la papauté.

Il faut cependant rappeler qu’un tel choix n’est rendu possible, et
n’a de sens que replacé dans la lignée d’une historiographie déjà riche.
Comme on l’a dit en commençant, le Comtat Venaissin, bien que
moins connu que sa voisine, la ville d’Avignon, n’est de loin pas une
«terra incognita». Il a eu précocement – dès le XVIIIe siècle – un histo-
rien en la personne de Joseph Fornery, dont les infortunes ont cepen-
dant retardé la diffusion de son travail de deux siècles13, et n’a pas
manqué depuis de susciter l’attention des chercheurs, attirés à la fois
par le caractère exceptionnel de la présence pontificale et par la
richesse de la documentation conservée. Après ce premier démarrage
manqué, l’historiographie comtadine a connu une première heure de
gloire au début du XXe siècle, lors de laquelle les historiens se sont
d’abord penchés sur la vigueur des assemblées comtadines, qui a
suscité les travaux de J. Girard14. Par le biais de cette problématique, ce
dernier a été amené à réaliser un travail considérable éclairant l’histoire
institutionnelle du Comtat, travail poursuivi par M. David15, qui n’y a
cependant apporté que peu de neuf. Le véritable contrepoint original,
contemporain des travaux de J. Girard, a été apporté par le chartiste
C. Faure16, qui, le premier, a donné à l’histoire du Comtat Venaissin
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17 J. Chiffoleau, «Charité et assistance en Avignon et dans le Comtat Venaissin (fin
XIIIe-fin XIVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 13, 1978, p. 59-80; «Les confréries, la mort et la
religion en Comtat Venaissin à la fin du Moyen Âge», Mélanges de l’école française de Rome,
Moyen Âge, 91, 2, 1979, p. 785-825, «Pour une économie de l’institution ecclésiale à la fin
du Moyen Âge», Mélanges de l’École française de Rome, 96, 1, 1984, p. 247-279; La comptabi-
lité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du
Moyen Âge, Rome, 1980 (Collection de l’École française de Rome, 47); Les justices du pape. Délin-
quance et criminalité dans la région d’Avignon au XIVe siècle, Paris, 1984.

18 M. Zerner, Le cadastre.
19 Un bon exemple de cette ignorance est donné par la thèse de B. Guillemain, La

cour pontificale d’Avignon (1309-1376), Paris, 1962.
20 G. Butaud, Guerre et vie publique en Comtat Venaissin et à Avignon (vers 1350-vers 1450),

thèse de doctorat sous la direction de M. Zerner, Université de Nice-Sophia-Antipolis,
2001.

21 M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement,
Paris, 1995, p. 19.

une dimension territoriale forte et a profité de son séjour à l’École fran-
çaise de Rome pour introduire une nouvelle manière d’étudier ce terri-
toire, en utilisant les sources de la Chambre apostolique conservées à
l’Archivio Segreto Vaticano, lorsque J. Girard avait mené son travail
presque uniquement sur la base des sources conservées localement. La
qualité du travail de ces premiers historiens explique sans doute qu’il
ait fallu attendre une date récente pour voir renaître, sur la base de
nouvelles problématiques, l’historiographie du Venaissin, aussi bien à
partir des travaux de J. Chiffoleau sur les pratiques religieuses, la
justice et l’économie de l’institution ecclésiale17, que de ceux de
M. Zerner, sur les cadastres comtadins18, l’historiographie antérieure,
centrée sur Avignon, ayant quant à elle ignoré l’existence du Comtat
Venaissin19. Elle a enfin été enrichie récemment par la thèse de
G. Butaud qui s’est penché sur les multiples manières dont la guerre
avait transformé la société comtadine entre 1350 et 145020. C’est donc à
un retour en arrière chronologique par rapport aux travaux de
M. Zerner et de G. Butaud que nous invitons ici le lecteur, afin de
comprendre dans quelles conditions et grâce à quelles méthodes la
papauté consolida son pouvoir sur le Venaissin avant que le facteur
perturbant de la guerre n’intervînt.

Le titre de cette étude évoque la notion d’un «gouvernement»
pontifical du Comtat Venaissin. Il ne faut pas voir dans ce choix une idée
préconçue, qui viserait à mettre en lumière les véritables fins du pouvoir
pontifical selon la distinction mise en avant par M. Senellart entre la
domination qui désignerait une forme de pouvoir qui «n’a d’autre but
que de se renforcer indéfiniment», et le gouvernement, qui se rapporte-
rait «à une fin, ou à une pluralité de fins, extérieure à lui-même»21.
Nous avons ici volontairement abandonné la question des fins du
gouvernement pour nous appuyer sur une définition plus générale que
l’on pourrait emprunter à M. Foucault : «à propos de la notion de
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22 M. Foucault, «Du gouvernement des vivants», Dits et écrits II, 1976-1988, no 289,
1980, p. 944.

23 M. Foucault, «La “Gouvernementalité”», Dits et écrits II, 1976-1988, no 239, 1978,
p. 635-636.

24 M. Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 1977-1978,
Paris, 2004.

25 M. Senellart, Les arts, p. 127-179.
26 Ibid., p. 186.
27 Machiavel, Machiavel. Œuvres, Le prince, trad. C. Bec, chapitre III, Paris, 1996, p. 111.
28 Ibid., p. 113.

«gouvernement» : cette notion étant entendue au sens large de tech-
niques et procédures destinées à diriger la conduite des hommes»22.

L’emprunt s’arrête cependant ici par conscience de nos limites et
de la distance qu’il y a entre notre démarche et celle de cet auteur.
Alors qu’il s’intéresse à la question du gouvernement lorsqu’elle
«éclate au XVIe siècle»23 dans un ensemble de domaines et surtout de
textes théoriques, dont les «arts de gouverner», qui retiennent une
grande part de son attention lors de son cours au Collège de France de
1977-197824, nous entendons au contraire nous intéresser à la pratique
du gouvernement à une époque où cette même littérature théorique
était principalement centrée sur des questions éthiques touchant juste-
ment aux fins du gouvernement et à la question des rapports entre le
gouvernement de soi et le gouvernement des hommes25. Seul Gilles de
Rome dans le De regimine principum introduisait des questions touchant
à la manière pour le roi de conserver sa position26, inaugurant un ques-
tionnement qui ne trouva son aboutissement que chez Machiavel, le
premier à poser à la fois la question des techniques de gouvernement et
des conditions de conservation d’un nouveau pouvoir en étant bien
conscient que «c’est dans les monarchies nouvelles que résident les
difficultés»27. Machiavel conseillait d’ailleurs en premier lieu au prince
qui venait d’acquérir un nouvel État de s’y rendre en personne afin
d’assurer la pérennité de cette acquisition.

Mais quand on acquiert des États dans un pays différent de langue,
de coutumes et d’institutions, c’est là que se trouvent les difficultés, et là
il faut avoir beaucoup de chance et d’industrie pour les conserver. L’un
des meilleurs remèdes et des plus efficaces serait que celui qui les
acquiert aille y demeurer en personne. Cela en rendrait la possession
plus sûre et plus durable. [...] En effet, en y habitant, on voit naître les
désordres et on peut promptement y remédier : n’y habitant pas, on les
apprend lorsqu’ils sont grands et qu’il n’y a plus de remède. En outre, le
pays n’est pas pillé par vos officiers; les sujets sont satisfaits de la proxi-
mité du recours de leur prince; raison pour laquelle ils ont plus de raison
de l’aimer, s’ils veulent être bons, et de le craindre, s’ils veulent être
autrement. Ceux des étrangers qui voudraient attaquer cet État auront
davantage de préoccupations à le faire. De sorte que, si le prince y
demeure, il ne peut le perdre que très difficilement28.
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Lorsque ce problème se posa de manière concrète aux papes de la
fin du XIIIe siècle, ils ne disposaient pas encore des conseils de
Machiavel et ne s’installèrent pas dans le Venaissin par «calcul» poli-
tique. Pourtant la réflexion de Machiavel est un écho saisissant aux
problèmes pratiques qu’ils rencontrèrent, confirmant une fois de plus
que la philosophie politique suit ses propres rythmes qui ne peuvent
pas toujours être mis en rapport avec les problèmes de son temps. Si
cette question se posait toujours du temps de Machiavel, elle n’avait en
revanche pas encore sa place dans les réflexions des penseurs contem-
porains de la papauté d’Avignon. On ne s’étonnera donc pas de cet
abandon de la réflexion politique contemporaine pour se tourner vers
l’étude d’un cas concret dans lequel la papauté et ses officiers durent
mettre en œuvre leurs propres techniques de gouvernement sans le
secours des philosophes, mais avec celui des hommes et des pratiques
de leur temps, que leur expérience contribua à enrichir considérable-
ment.

Afin d’envisager ces différentes techniques de gouvernement, on
partira tout d’abord de la documentation conservée, dont la nature en
apprend souvent autant que le contenu sur les pratiques du pouvoir
qui l’a produite. On a souligné que l’époque à laquelle nous avions
choisi de nous intéresser était marquée par une nette inflexion dans le
type de documentation produite. En partant des fonds tels qu’ils
existent aujourd’hui, on essayera d’isoler les documents qui
concernent le Venaissin afin de remonter à l’époque de leur production
et de leurs premiers archivages. Par cette méthode, on tentera de
mesurer ce que la nature de ces documents et l’évolution de leurs
modes de conservation peuvent nous révéler sur l’évolution de l’intérêt
de la papauté pour le Comtat Venaissin et sur celle des méthodes de
gouvernement appliquées aux hommes de ce territoire (chapitre 1).
C’est dans un second temps que l’on fera une première plongée dans le
contenu «informatif» des archives conservées, afin de voir ce qu’elles
peuvent nous apprendre des principales étapes de l’implantation de la
papauté dans le Venaissin et de la constitution d’un territoire dont les
papes tentèrent d’accroître les dimensions tout en y développant leur
pouvoir seigneurial au moyen de méthodes variées (chapitre 2).
L’ensemble de ces deux approches constituera le premier volet de ce
travail qui trouve sa cohérence autour du problème des «sources de la
domination» entendues dans le double sens d’archives et de point de
départ.

Le second volet de cette étude portera plus spécifiquement sur les
types de rapports qui s’instaurèrent entre ce territoire et les différents
acteurs de l’institution pontificale, qu’il s’agisse du pape et de sa cour
ou des officiers pontificaux. On commencera par se poser la question
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de l’expérience que ces différents acteurs purent avoir du Venaissin en
fonction de la place qu’ils occupaient au sein de l’institution. On
essaiera aussi de rendre compte des logiques qui présidèrent à l’organi-
sation et à l’évolution du réseau d’officiers chargés d’administrer ce
territoire. Autrement dit, on tentera de voir quelles «dynamiques terri-
toriales» furent impulsées par le pouvoir, à la fois par le biais des
pratiques du souverain et de sa cour et par celui de la mise en place
d’un maillage d’officiers sur l’ensemble du territoire (chapitre 3).

L’étude des officiers pontificaux sera ensuite abordée sous un autre
angle. Afin de mieux comprendre l’organisation territoriale de l’office,
on se penchera sur les fonctions, les profils sociaux et les carrières des
différents types d’officiers, de manière à essayer de rendre compte des
rapports qui s’établirent entre les populations et ces officiers, et d’expli-
quer les changements d’équilibres entre les différents types d’officiers
qui eurent lieu au cours de notre période (chapitre 4).

Restera alors à prendre en compte un dernier type de lien entre
l’institution pontificale et ce territoire en essayant de mesurer le niveau
d’interdépendance économique qui s’établit progressivement entre la
papauté et les populations locales. Il s’agira à la fois de se demander
quelle importance économique le Venaissin eut pour la papauté, et à
l’inverse quelle importance la papauté eut pour l’économie du
Venaissin, en essayant notamment de voir si la papauté intégra dans ses
méthodes de gouvernement une forme de «calcul économique» ou si
ces liens ne furent que des «effets secondaires» parmi d’autres de sa
politique (chapitre 5).

Pour finir, le troisième volet de ce travail envisagera le gouverne-
ment du Venaissin comme une confrontation entre le pouvoir ponti-
fical et les autres acteurs et institutions détenteurs d’une part de la
domination sur la terre ou d’un certain nombre de prérogatives judi-
ciaires, financières ou policières, celles-ci pouvant alternativement
entrer en concurrence ou au contraire permettre l’établissement de
formes variables de complémentarité avec les missions effectuées par
les officiers pontificaux dans le cadre du gouvernement des populations
locales. L’idée de ce troisième mouvement consistera à essayer de voir
dans quelle mesure les affrontements, les négociations, les soumissions
mais aussi les affaires judiciaires contribuèrent à tisser les liens entre le
nouveau souverain, son territoire et la société qui y vivait. Dans ce
cadre, on se penchera d’abord sur les rapports complexes qui s’éta-
blirent entre la papauté et ceux qui auraient pu, dans la lancée des
différents modes de rapprochement et de collaboration expérimentés
au cours du XIIIe siècle, sembler les plus proches et les mieux à même
de participer à ce gouvernement des populations comtadines, à savoir
les évêques, dont les pouvoirs seigneuriaux et l’appartenance à l’Église
induisaient à la fois une intervention très importante dans cette gestion
territoriale et un rapport très particulier avec la papauté (chapitre 6).
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Puis, dans un second temps, on envisagera les rapports de l’institu-
tion pontificale avec ceux des habitants du Comtat qui, détenteurs de
pouvoirs seigneuriaux ou d’un certain nombre de libertés souvent
acquises antérieurement à la domination pontificale, se retrouvèrent
aux prises avec le pouvoir pontifical autour des questions touchant à la
domination ou à la gestion du territoire, à savoir les vassaux du pape et
les membres des communautés locales. Ces différents acteurs ne se
virent pas tous reconnaître ou assigner la même place au sein de la
nouvelle construction territoriale mise en place par la papauté, mais les
affrontements et les débats, les défaites ou au contraire les confirma-
tions et les progrès de leurs prérogatives qui découlèrent de leur
confrontation avec les officiers pontificaux, contribuèrent dans leur
ensemble à réorganiser la société comtadine autour de l’institution
pontificale (chapitre 7).


