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PARTIE I : L’installation des papes à Avignon
I.

Avignon avant les papes

A- Formation du Comtat Venaissin pontifical
a.
b.
c.
d.
e.

Le royaume de France avant la croisade des Albigeois
Comté et marquisat de Provence
La croisade des Albigeois
Le traité de Paris (1229) : un acte fondateur
Le cas d’Avignon

B- Avignon du XIe siècle au début du XIVe : morphologie d’une cité
a. Renaissance du XIe siècle
b. Une nouvelle enceinte au XIIe siècle
c. Le visage d’une ville médiévale

II- L’arrivée de Clément V à Avignon
a.
b.
c.
d.
e.

l’insécurité italienne
Conflits entre la papauté et le roi de France
Élection de Benoît XI puis de Clément V
Relations entre Clément V et Philippe le Bel
l’affaire du Temple
f. Le choix d’Avignon

III- Clément V, premier pape d’Avignon
a.
b.
c.
d.

Une installation provisoire
Le concile de Vienne
Le couronnement de l’empereur
La fin de Clément V

IV- L’élection de Jean XXII et l’installation à Avignon
a. Un interminable conclave
b. Jean XXII
c. Son installation à Avignon
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d.
e.
f.
g.

Les premières livrées cardinalices et la crise du logement
Extension et transformation de la ville
Jean XXII et le Comtat Venaissin
Autres affaires du pontificat de Jean XXII

V- Benoît XII
a. Un moine
b. Avignon ou Rome ?

PARTIE II : Avignon, capitale de la chrétienté (1337- 1377)
I- Portraits des derniers papes d’Avignon
a.
b.
c.
d.

Clément VI
Innocent VI
Urbain V
Grégoire XI

II- L’enracinement à Avignon et la tentation romaine (voir Rome et mourir…)
a.
b.
c.
d.

Achat de la ville d’Avignon, 1348
Modifications du palais des papes
Retour à Rome de Urbain V
Retour définitif de Grégoire XI

III- Une physionomie d’Avignon au XIVe siècle
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le témoignage de Pétrarque
La population avignonnaise
La grande peste de 1348
Urbanisme –les livrées avignonnaises
La construction des remparts
Les artistes

IV-le grand schisme d’Occident
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Repères chronologiques
1125 : Le comte de Provence donne au comte de Toulouse la partie nord (au
nord de la Durance) du comté de Provence qui devient le marquisat de
Provence, futur marquisat de Provence. La ville d’Avignon est partagée en
deux entre les deux comtes.
1229 : Signature du traité de Paris-Meaux qui met fin à la croisade des
Albigeois. Jeanne, fille unique du comte de Toulouse est fiancée à Alphonse
de Poitiers, frère de Louis IX. Les terres du comte de Toulouse sont rattachées
à la couronne, celles situées au-delà du Rhône, en terre d’Empire, échouent
à la papauté. Le sort d’Avignon n’est pas spécifié. Le légat du pape remet le
Comtat à la garde des officiers du roi.
1229-1271 : le comte de Toulouse parvient à récupérer ses terres.
1246 : Charles d’Anjou, frère de saint Louis, devient comte de Provence par
son mariage avec Béatrice.
1249 : Alphonse de Poitiers, autre frère du roi, hérite de la part de son beaupère, le comte de Toulouse.
1251 : conventions de Beaucaire : les deux seigneurs soumettent la
communauté en l’obligeant à renoncer à une partie de ses privilèges.
1271 : mort sans héritier de Jeanne et Alphonse de Poitiers. Philippe III, roi de
France récupère le Comté de Toulouse dont le marquisat de Provence et la
moitié d’Avignon.
1273 : Grégoire X, élu en 1272, réclame que lui soit restitué le Comtat en vertu
du traité de Paris.
27 janvier 1274 : la terre de Venaissin est remise aux envoyés du pape.
1290 : mariage de Marguerite, fille de Charles II d’Anjou comte de Provence,
avec le frère du roi. Philippe IV donne ses droits sur Avignon au comte de
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Provence. Pour la première fois depuis 1125, la ville d’Avignon est réunie sous
la domination d’un seul seigneur.
1309 : les papes s’établissent à Avignon.
1343 : Jeanne de Naples hérite de son grand-père le roi Robert de Sicile de la
Provence et d’Avignon.
1348 : Jeanne, accusée du meurtre de son premier mari André de Hongrie, se
rend auprès de Clément VI pour se justifier et lui vend alors Avignon « avec
ses faubourgs, terroir et confins » pour la somme de 80.000 florins d’or de
Florence.
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