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DellX ftlltres ellfê1rlts SOl1t illCliclllés à l)lusiellrR
reprises dans les comptes; au folio 61 il est question
(le lVIiellc1 Railliers, 111aître ès arts, l)réceptellr cles
enfa,nts cIe BOllis, al1Clllel 011 l)aie 6 SOllS 9 cleniers
1)0111' S011 salaire. PlllS loin, folio 98, 110tre lllarcllallcl
Ilote lel c1él)cllse (le lel sél)llltllre cIe clellx erlfallts qll'il
fit ellterrer à Vil1eIllacle, l'cl'r~ cle la 1ltOrtalité. 011 sait
(Ille 1'011 clésig'nait ainsi l'all11ée 1349, l)enclallt laq1lelle
lrt l)cste lloire fit cIe si grallcls r:1vages en Ellrope.
Bertrallcl l)récécla-t-il S011 père clarls la tOll1be?
c~ est 110sRil)le; la l)résellce (Ill I~i vre clans les archiv"es
(Ill CIIHI)itrc selnLle in(liqller qlle la f~1n1ille s'éteignit,
et CIlle le lllollastère llérita (les biells et (les l)apiers
(le BÛllis.
A 1ft Sllite (le lit ])este q1li l'a-vait si crllellenlent
fral)I)é (lallS ses [tffections, B011is s'enlpressa (le
rél)OllClre à l't11)I)el aclressé l)ar le l)ape Clénlellt VI
~\ tOlIte l~l cl1rétiellté, et '''olliant I)rofiter CIl1 jllbilé
aecorclé l)ellClê111t 1'arlllée 13,50 à cellX qlli visiteraient
110111e, il elltrel)rit ce l)ieux l)èlerinage avec plusieurs
ft 11 t re s 1\10 Iltal b~111 ais.
011 Sèlit qll'à cette époqlle les rOlltes étaient sillollllées cIe l)èlerills allallt à I)iecl, clluntant (les psalIlues,
'Ters les Selllctllaires célèbres. Cette fois, l'afflllence
était si grancle CIlle la Ville éternelle fut visitée, (liton, l)ar (les 111i1liollS cIe fidèles.
D~~ns tIlle fellille 'Tolante trouvée parlui les feuillets
cIe SOll Li,rre, BOllis (lonne l'itilléraire cIe son VO)Tage
j Ollr l)ar j 0111". Cette l)ièce, malgré son laconisme,
est cl'allt~tllt 1)1118 cllriellse qll'elle fixe tOlItes les étapes
et la route Slli,rie ])ar les pè1erills qlli, all moyen âge,
Re rell(laiell t cl'...t\. ,?ig'llOn, sièg'e (le la I)apallté, à RÛIlle,
~

IXTRODlTCTIOX.

XIX

pOl1r visiter le tOlllbeall (les .L\l)ôtreR. Nons la 1)111>lio118
ici, l)arce (Ill' elle Ile sallrait trollyer 1111e llleillcnre
l)lace, et 110118 la ±~LiSOI1S S11iyrc Cl'llIle tracll1ctiorl.
Quelqlles 1101118 (le -villes SOll t cl' aillel1fs clifticiles à
reconnaître clans le texte ru 111 aIl ; cl'alltl'CS i11(lill11ent
(le trol) petites localités ])0111' Cl11'i1 soit 1)Ossi1Jle cle
riel1 affirll1er ell ce (Illi toncllc l'icle11tificatiull (llle
110118 1)1'01)080118.
Qui \01 anar en ROlna la velha \czital' R.-P. e S.-I>.. e S..Iohan
l-Jatran, els autres cors sangs, den anal' d'nisl1i .A rinho e 1\Yilll1U
dinar; de sers, gaguda a Oarpentras ;
Dinar lenderna a Saut, gazer à Sedero;
1..0 ter dia dinar a Autpcira, gazer il ~ralal't ~
IJo cart dia dinar a Caorgas, de sel' a A.1ubl'n ;
Lo sinque dia dinar a S. Crespy, de sel' u BriallSO ;
Ilo selle dia dinar a Suzalllln, de sel' a Suza ;
Lo sete dia dinar a S..AJnbrozi, de sel' a ~IonC'aliel' ;
IJO oche dia dinar a \7"ilanova, de sel' a .Ast ;
IJo none dia dinar a S. lTelessia, de sel' a .Alixancll'ia :
1.10 deze dia dinar a Tortonu, de sel' a ,..- cira;
Lo onze dia dinar al pon S. Johan, de sel' n Plazensa:
Lo dotze dia dinar a Plazensela, de sel' al bore S. rTornis :
Lo tretze dia dinar a FOl'igno, de sel' a 131'essi ;
Lü catorze dia dinar a Pontrenlol, de sel' a -ri lafl'Ullcha :
1.0 quinze dia dinar a S. Estefe, de sel' a Sezania ;
Lü setze dia dinar a Petra Santa, de sel' a Piza la Sieutat;
1.0 dezesetc dia dinar a Salneniata, de sel' a Castelflol'cty ;
Lo dezeoche dinar a Pllegbûnet, de sel' a Sena la Sicutat;
Lo dozenove dia dinar a Boneovent, de sel' a Santo Sil'g'nû ;
Lo XX dia dinar a la Palha deI ~loli, de sel' a .A.iguas pendcns ;
Lo XXI dia dinar a Bocsenu, de sel' a "r i tel'ba ;
Lo XXII dia dinar a Sostre, de sel' a Serzana ;
Lo XXIII dia dinar an1 gran goya en I{OlllR la ,eIlla. qne fo la
pordo a pena e a colpa, en l'an l\IIJ CCCo e sillquanta ans, que d()llC'C
nostre senhol' 10 papa Clelnens sextus, que avin nOln jIn Peire I~otgiel'.
n totz uqnels e aquelns que y fllH1YO rofes e pcnerlcns. c restitnit lors
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torts,

local nostrc senhol' 10 papa era natul'als de 1. •. (un

1)101

~tracé ).

Qui vent aller dans Roule la vieille visiter Saint-Pierre et Saint-Paul
et Saint-Jean de IJatran et les antres corps saints, doit aller d'ici
iL A. vignon; dîner à .A.. vignon; le soir, coucher à Carpentras;
J)îner le lendernain à Sault, coucher ~t Sederon;
IJe B" jour dîner il Orpierre, coucher iL Tallard;
Le 4C' jour dîner à Chorgues, le soir iL Ell1brun ;
Le ;'~/~ jour dîner iL Saint-Crépin, le soir à Briançon;
Le (jl: jour dîner iL Cczenc, le soir iL Suze;
Le 7 jour dîner iL Saint-.A.nlbl'ogio, le soir iL l\Ioncalicri ;
Le se jour dîner à 'Tilleneuve, le soir à Asti;
Ile DO jour dîner à Saint-:Felizzano, le soir à .A.lexandl'ie ;
T~e 1(Y' jour dîner ~L Tortona, le soir à Voghera;
I.e Il t' jour dîner à San-Giovanni, le soir iL Plaisance;
Le 12 e j our dîner à Fiorenzuola (?), le soir à Borgo San Donimo;
IJe 13l~ jour dîner à Pornovo (?), le soir à Berceto (?) ;
IJe 14'> jour dîner iL Pontrenl0li, le soir à v~illefl'anche in LUlnigiana;
IJc 15 jour dîner à San-Stefano, le soir à Sal'zana ;
Le IG(' jour dîner iL Pietra Santa, le soir à Pise la cité;
IJe 1T' jour clîner à San-~Iiniato, le soir à Castelflorentino ;
IJe 18" jour dîner iL Poggibonsi ; le soir à Sienne la cité;
Le 19° jour dîller iL Buon Convento, le soir à San-Quirico;
I-Je 2ù e jour dîner au llloulin de la Paglia, le soir à Acquapendente;
IJe 21 e jour dîner iL Balsona, le soir à "\riterbe;
IJc 22 jour dîner iL Sutri, le soir iL Cezena ;
Le 23(' jour dîner avec grande joie dans Rome la vieille, où fut le
pardon à peine et ft coulpe, en l'an 1350, que donna notre seigneur
le pape CléIllent VI, qui se nOlllmait Pierre Rogier, à tous ceux et
~t celles qui y allaient, confessés et repentants, et leur renlit leurs
fautes, lequel notre seigneul' le Pape était natif de (l'.A.uvergne.)
t
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BOllis Ile 110118 (1011110 pas l'itil1éraire cIe Montal1lJall à A \rig11011, sans clol1te l)arce qu'il était hiell
COllIl1l (le 110S COllll)atriotes; el1 effet, il Il' est pas rare
(111 cll1atorzièllle siècle (le ·voir cles n1.essagers partir
(le llotrc yille ct aller à l\iont})ellier 011 à A ,rig~110n,
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soit pOlIr })orter des lettres, soit 1)0111' filire cles COlllIllissions (1).
I~e 'voyage elIt liel1 1)el1Clallt 1'été cIe 1358. I-Jcs
voyagellrs firent la l'alIte les lIns à cllc'Tal, (llleIqlles
11118 à piecI, et parcOllrl1l'ellt eT1 1110}Tel111e (le Cillq à six
lielles par j 0111\
Le Livre lllentionne ql1elql1es inciclel1ts cIe la rOllte :
le clonlestiqlle cIe BOllis, ArI1H:1ICl Gllillle111, l)rêta à
... son 111aître 3 éCllS (l'or ttll retollr; le bOllrg'eoi8 Bertrancl cIe la POllzaque, se trollvallt allssi à COllrt
cl'argellt, enlprll11ta à BOI1is 5 florills cl'or, « ql1a11cl
« ils retollrnaient cIe RaIlle l~t '7ielle ); Pierre (le
Verclllll, le riche bOl1rgeois, clescellclal1t (le l'11f1 (les
constructellrs CIl1 1)011t (le l\io11tall1)all, sc troll'~a (lallS
le lllênle cas; eI1fil1 la COIlll)<:lg11ie cIe l)èlorills se vit
forcée cl'ttClleter lIn cl1ev'al 1)0111' J)orter Pierre Picas,
le Inêlrécllal, ql1i était cl11 vo~ya,ge, « l)ar le Cl1clllirl
« qlutncl nOlIS retollrIliollS cIe RaIlle l~t vielle, (111
(( J)arC10ll (le l'(ln 1350, et pOllr l11a l)art Clll roussill
(lui l)orta l'le Pieas, le 111aréellal, q1li était (le la
«( eOll11)agnle )).
Cc ,ro}'"age Il C fllt 1)a8 le SOl11 ql18 BOllis accollll)li t
...dalls sa ,rie; en 1353, 110118 le ,rO}!OllS aller ft Paris
avec son alni AssaIllit jellrle, ftllSsi 111urcll<tll(1, ê111(lllel
il C111I)l'UIlt<:t l11êllle 9 éCllS (l'or ct (lCllli l)our sc rCll(lre
à Saint-Matelill, à qllelqlle foire. Il allait aussi SOllvent à J\fc~ltl)e11ier et à Avig'no11. Pillsic1lrs citatiollS
nous })rOll,rellt cl'aillellrs (Ille les grall(ls Yo~yag'es (le
110S Illarchanels, C0111111e cellX eles seigllcllrs, étaiellt
très fréel Hellts.
«

(1) Le yoyage d'ull piétoll il l\lontpellicl'
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1a;5 , BOllis fut COl18lI1 cIe l\Iontallball: c'est ce

(lui 8e1.111)1 résulter cIe la Ilote sni val1 te illscri te cl~l,ns
Ull COIlll)t
(le cette alll1ée all folio lB4-, et qlle nOlIS
tra(11IisOl1S: (( Cette 80111111e ~t été cléelarée par 1110i
(J reçlIe cIe 118 les COIlll)tes cIe l'aclnlillistratiol1 cIe la
~( "ville, (Ill je fis el1 1i3ô±, et je 118 sais si je l)OlIrrai
«( Ill' CIl
1);- y"er 011 11011.)) IJ Ile 111entioll l)ostériellre
I)01'te ql1e aclite 801111118 fl1t COl111)tée l)ar leH COllS11ls
CIl (lé(ll1ct 011 (les Clllêtes f~lites I)ar l1.otre n.égociant.
BOllis 1 e l)01'llait I)HS 8ft l)iété à (les VO)T{lges à
Rome: il ; Tait dans sa maison un chapelain, }1~tienne
(le (~ostel'~ ticr (fI -!1), cl1argé de (lire la lllesse l)Ollr
le 1'(1)08 (1 l'àl11e (les lllclllbres cIe 1<:1 flll11ille Cll1 lllêtre11<:111(1.
I~e li,?r ~ 1-1011i8 eOl1ticllt ell olltre l)lllsieurs leg's
l)icllX t~lit,- cIe SOll 'Vi'~}tllt I)HT Bal'th.élelll)'" :
.L~11 foli 91, ell rég-1allt le eOlll])te cles Frères PrêCllCUl'S, il (léclare (leY'oir all cOlrveIlt, })Ollr lIn legs
(le SaIl t -stalllell t retelll1 l)aT 1\ie ]~111erie Mêtll0ët,
llotairc, 1) ur clellx Cl1Hl)elleIlies, 10 livres cIe C(1hors;
l)lns ll1 ~ ols (le C/~al1ors à l'œuv"re et 30 sol~ ~t11
l)itHllcier, ellfill tOllt le reste (lui lui est (lû })êtr le
COllVCllt sra laissé 1)0111' (ln'OIl l)rie Diell 1)0111' llli .
.L~11 f()li'> lC)(J, Hll COIll[)te clu 1110llastère cIe SaiIlt'l'lléo(luTcl, il écrit: (l POlIr tOlItes ces SOU1Ines, fut
(( Ol'fl01111é <Ille le Prien!' lllage l)rît 1)ol1r le legs qlle
({ je lelIr li fhit ell Illon testalllellt 13 éCllS cl' or, et
tout le reste 1)0111' rc)l)it <le 3() sols qlle je lellr
l( laisse 1) 111' 1111e 111esse (le N.-D. (lll'ils cloiv'ellt (lire
«(: tll)res III
lllort, ct a'voir erl COl11111éI11oraisoll cllacllll
I( (lcscli t~
llailoi Iles SI)écialelllell t. l\.irlsi fll t fèlit le
q: 18 Il Ull'~ IB48 (13.J:9). ))
H.

