
La sixième rencontre de Flaran consacrée, en 1984,
aux ordres militaires et à la vie rurale a fait date, tandis
que la riche documentation produite par le Temple et
l’Hôpital a suscité une série de recherches importantes
sur l’économie et la société dans les campagnes domi-

nées par les commanderies1. Mais ces travaux n’ont-ils pas donné
une image partielle du monachisme militaire ? Parce que l’historio-
graphie du « vieux » comme du « nouveau » monachisme portait
encore un intérêt très limité au fait urbain, peut-être également
parce que la documentation était ici plus délicate à réunir, on a
longtemps oublié que les commanderies avaient dès l’origine
investi cités et bourgs. Or, l’attention, assez récente en France,
consacrée à la présence monastique en ville, ainsi que l’inspiration
apportée par d’autres écoles nationales – allemandes et italiennes
en particulier – plus attentives aux commanderies urbaines, ont
contribué à renouveler l’image des ordres militaires2. 

Même si l’avancée de la recherche est encore très inégale, il est
donc possible de dresser un premier bilan de la présence des com-
manderies dans les villes du Midi. S’il comporte peu de grandes
agglomérations – exceptées Marseille, Montpellier ou Toulouse –,

Damien CARRAZ
Université Blaise-Pascal – Clermont-Ferrand 2

Les ordres militaires 
et le fait urbain 

en France méridionale 
(XIIe-XIIIe siècle)

01/1° PARTIE 13-220  4/05/09  11:07  Page 127



cet espace occitan est caractérisé, on le sait, par une certaine densi-
té urbaine. Le réseau des civitates à fonctions religieuse et poli-
tique légué par l’Antiquité et un semis de bourgs qui, bien que peu
peuplés, offrent plusieurs critères d’urbanité – regroupement de
l’habitat, activités économiques et culturelles – ont constitué un
cadre propice à l’inurbamento des ordres religieux3.

Ce tour d’horizon est limité aux deux grands ordres internatio-
naux de l’Hôpital et du Temple, les autres milices – Teutoniques,
Santiago – ayant laissé des traces marginales, même s’il faut rele-
ver qu’elles concentrèrent également leur présence en ville4. Il m’a
semblé important d’évoquer, même brièvement, le moment où les
ordres arrivèrent en ville, afin de déterminer les soutiens dont ils
ont bénéficié ainsi que les modalités et les objectifs qui ont sous-
tendu leur insertion urbaine. La suppression de l’ordre du
Temple offre un terminus ante quem commode : la présence des
commanderies dans les villes du Bas Moyen Âge reste bien sûr
importante, mais la redéfinition de leurs fonctions et les mutations
documentaires exigeraient une étude spécifique. J’ai choisi enfin
un Midi taillé large, des Alpes aux Pyrénées et de la Méditerranée
au Velay, même si le Languedoc et la Provence resteront au cœur
du propos. 

En revanche, le choix de ces limites spatiales, qui recoupent
les grandes circonscriptions administratives des deux ordres,
n’est pas dicté par la référence à une quelconque unité politique
ou géographique. Il résulte plutôt de l’état de la documentation et
des connaissances5. Si les recherches érudites des XIXe-
XXe siècles, utilisées avec circonspection, peuvent encore rendre
quelques services, ce bilan est surtout tributaire d’un certain
nombre de travaux universitaires récents et de mes propres
recherches sur le Bas-Rhône6. On relève toutefois un certain
déséquilibre entre la Provence, où les implantations urbaines ont
suscité un certain nombre de travaux érudits renouvelés par une
tradition universitaire féconde, et le Languedoc, où Toulouse et
Perpignan mis à part, l’inurbamento des commanderies reste
superficiellement connu.
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On s’interrogera successivement sur les acteurs, ecclésias-
tiques et laïques, qui ont favorisé l’arrivée des ordres en ville ; sur
la spécificité des activités économiques développées par les com-
manderies urbaines ; sur les transformations que ces dernières ont
imprimé aux paysages ; et enfin, sur les relations multiformes
nouées avec les différents groupes citadins.

I. LES CONDITIONS DE L’IMPLANTATION

1. Bienveillance de l’épiscopat

Poussés par un vent réformateur et par l’élan des trois premières
croisades, les évêques firent bon accueil aux ordres militaires, au
point d’être assez souvent à l’origine de leur introduction dans les
cités du Midi7. Même si ces temps des origines sont mal documen-
tés, on soupçonne plusieurs cas où l’évêque a cédé un terrain afin de
permettre l’implantation des frères : à Avignon, les Templiers
étaient présents avant 1174 sur un domaine relevant de la vigne
épiscopale, tandis qu’à Narbonne, les Hospitaliers s’installèrent,
entre 1177 et 1181/3, au lieu-dit Coyran, qui relevait de la mense
archiépiscopale (voir la carte donnée sur le CD-ROM, fig. 1)8.
Ailleurs, comme à Trinquetaille (Hôpital) ou à Saint-Paul-Trois-
Châteaux (Temple), la situation est plus claire encore, puisque
l’implantation s’est faite autour d’un lieu de culte attribué par
l’évêque9. Lorsqu’ils n’agirent pas directement, les évêques se
contentèrent de soutenir l’action des bienfaiteurs laïques, comme à
Toulouse, où l’évêque Amelius, déjà présent à la donation de l’égli-
se Saint-Rémi aux Hospitaliers (vers 1114-1116), confirma à ces
derniers la liberté d’acquérir des biens dans son diocèse dès 112110.

Toutefois, les commanderies ne réussirent pas à prendre pied
dans toutes les cités épiscopales : en Languedoc, les puissants
évêques d’Uzès, d’Agde11, de Lodève12 ou d’Albi13 les ont tenu à
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l’écart de leurs sièges. Il en fut de même en Provence, où certains
prélats, à la tête d’un episcopatus souvent modeste, ne prirent pas
le risque d’introduire un ordre militaire trop près de leur cathédra-
le. Les évêques de Vaison se contentèrent de surveiller l’implanta-
tion du Temple à Richerenches et à Roaix14, tandis que ceux de
Sisteron préférèrent installer les Hospitaliers à Manosque15. Aussi,
avant même le seuil du XIIIe siècle, les évêques, qui se souciaient
davantage de consolider leurs propres assises temporelles et juri-
dictionnelles, se montrèrent de moins en moins accueillants. Sur le
long terme, l’action de l’aristocratie laïque fut donc bien plus
déterminante dans la réussite de la greffe en milieu urbain. 

2. Adhésion des propriétaires laïques

Les ordres militaires attirèrent l’attention de la haute aristocratie
qui avait conservé en ville les bases de son pouvoir. À Montpellier,
les Templiers bénéficièrent du soutien des Guilhem, seigneurs de la
ville16, tandis qu’à Narbonne, les vicomtes gratifièrent l’Hôpital de
plusieurs donations17. Les Trencavel soutinrent résolument
l’implantation du Temple dans leur capitale de Carcassonne et dans
quelques quasi-città de leurs vicomtés, comme Pézenas18. Dans la
deuxième moitié du XIIe siècle, les comtes de Roussillon, Gaufred
III et Girard II, cédèrent encore aux Templiers plusieurs terres à
Perpignan, notamment dans la paroisse Saint-Jean19. Malgré leurs
revirements, les comtes de Forcalquier quant à eux, ont joué un rôle
décisif dans l’implantation de l’Hôpital qui acquit finalement l’inté-
grité des droits seigneuriaux sur Manosque en 120720. À Orange, où
la donation de Raimbaud IV et Tiburgis III (1215) avait fait de
l’Hôpital le coseigneur de la ville, les relations furent malgré tout
cordiales entre les frères et les princes, jusqu’à ce que ces derniers
manœuvrent avec le comte de Provence pour récupérer l’ensemble
de la seigneurie entre 1257 et 130821. 

Toutefois, les grands ne furent pas partout aussi actifs. À
Toulouse, les comtes ont laissé l’initiative à des chevaliers de leur
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entourage. Dès les années 1115, une consorteria de milites condui-
te par le lignage de Toulouse a donné ses premiers biens à l’Hôpital
et contribua probablement à fixer la maison religieuse dans la rue
de la Dalbade. Moins d’une vingtaine d’années plus tard, les
enfants de Toset de Toulouse, premier donateur à l’Hôpital, instal-
lèrent à leur tour les Templiers dans la même rue22. À Avignon
encore, deux milites fortunés et de rang consulaire, Pierre Jaufré
(† ap. 1197) et Brocard († ap. 1205), jouèrent un rôle déterminant
aux côtés de l’Hôpital en laissant, outre de nombreux biens, les
locaux dans lesquels les frères implantèrent leurs deux maisons
successives (voir la carte donnée sur le CD-ROM, fig. 2)23. 

Si les plus riches propriétaires fonciers et les maîtres du pou-
voir politique sont souvent mieux documentés, ceux-ci ne doivent
pas faire oublier l’action de personnages de plus basse extraction
dont les donations n’en contribuèrent pas moins à augmenter les
temporels des commanderies. Peu avant 1132, une liste de legs
adressés au tout récent établissement templier de Toulouse men-
tionne ainsi, aux côtés de quelques représentants de vieilles
familles chevaleresques qui promettent de céder armes et mon-
tures, des donateurs apparemment plus modestes qui se départis-
sent seulement de quelques deniers24. Dans les villes du Bas-Rhône
– Arles, Saint-Gilles, Orange, Saint-Paul… –, les Templiers reçu-
rent davantage de terres d’une foule d’alleutiers anonymes que des
évêques et de la haute aristocratie, dont les libéralités furent finale-
ment assez ponctuelles25. De même, les Templiers, attirés précoce-
ment à Perpignan, nouèrent d’emblée des liens avec certains
membres de l’oligarchie urbaine. Mais on ne sait pas grand-chose
de l’assise sociale et foncière de ces hommes pourtant omnipré-
sents au bas des chartes passées dans la ville26. La commanderie du
Temple de Montpellier, enfin, bénéficia plutôt du soutien de per-
sonnages issus des castra environnants, comme Vauguières, Lattes
ou Lunel. Quelle était, toutefois, l’implantation urbaine de ces
lignages27 ? Une étude un peu fine des bienfaiteurs des ordres mili-
taires se heurte souvent aux limites de nos connaissances sur les
sociétés urbaines du Moyen Âge central.
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Quelques cas mis à part – comme à Cahors ou à Saint-Paul-
Trois-Châteaux28 –, l’insediamento des frères guerriers ne rencontra
donc pas d’oppositions manifestes des autorités civiles ou ecclésias-
tiques, à l’inverse de ce qui se passa parfois pour les ordres men-
diants29. En revanche, les commanderies se heurtèrent bien souvent à
de fortes concurrences pour la possession du sol de la part des autres
propriétaires urbains. À Avignon, les acquisitions foncières des
Templiers furent en partie bloquées par la vigilance du chapitre et
peut-être également par les réticences de certains possesseurs laïques
ou de la commune qui cherchait à affirmer sa domination territoria-
le30. L’expansion fut freinée également dans les cités où s’étaient
constituées de puissantes seigneuries ecclésiastiques : malgré les
lacunes documentaires, il ne paraît pas que les ordres militaires aient
pu véritablement accroître leur emprise dans la cité archiépiscopale
de Narbonne. Ils reportèrent donc plutôt leur expansion vers l’arrière
pays, tout comme à Saint-Gilles, où les commanderies furent ici sou-
mises à la surveillance du puissant abbé bénédictin qui prohibait
toute acquisition « infra villam »31. 

II. UN PROFIL ÉCONOMIQUE URBAIN

Même si la documentation strictement gestionnaire des com-
manderies locales éclaire très peu cet aspect, l’économie des ordres
militaires était essentiellement tournée vers les besoins de la Terre
sainte32. Les ordres militaires mirent donc en place une économie
de profit fondée à la fois sur l’exploitation directe des ressources
agricoles et de l’élevage, sur la rente foncière et sur le contrôle de
certaines activités d’échange et de production.
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1. Assises foncières et droits économiques

Détailler les modalités et la chronologie de la constitution des
temporels n’aurait pas grand intérêt ici, puisque c’est le premier
point développé par la plupart des monographies étudiant les com-
manderies dans un cadre régional ou urbain33. Précisons simple-
ment que si l’installation primitive dans la ville fut favorisée par
les donations, une politique d’achats, soutenue par d’étonnantes
capacités financières, relaya toujours la générosité des propriétaires
laïques. En ville, les pressions pour la possession du sol ont incité
les frères à développer des stratégies d’acquisition et de regroupe-
ment des biens fonciers, si nécessaire en renchérissant sur les prix
du marché. Les temporels des commanderies urbaines, en général
constitués dans le premier tiers du XIIIe siècle, semblent être carac-
térisés par deux profils-types :

– les cas où l’essentiel du patrimoine a été rassemblé dans la
campagne environnante et où les possessions urbaines sont très
limitées voire absentes. Cette situation a été repérée pour les deux
ordres à Saint-Gilles ou pour le Temple à Montpellier34. La maison
citadine apparaît alors comme relais d’une économie essentielle-
ment rurale.

– les implantations caractérisées par un patrimoine typique-
ment urbain constitué de maisons et de jardins périurbains : c’est le
cas à Nîmes, Arles, Avignon, Aix, Perpignan… L’importance de
ces temporels, dont le mode d’exploitation est uniquement fondé
sur la rente, présente de grandes disparités d’un site à l’autre.
Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, le nombre de maisons louées par les
Templiers pouvait osciller entre approximativement 168 à Aix, 40
à Arles, 30 à Avignon et 15 à Nîmes, quand l’Hôpital
d’Avignon exploitait un bien-fonds de 60 à 100 habitations35.
Généralement, ces patrimoines étaient concentrés dans le quartier
de la commanderie et parfois à proximité immédiate de cette der-
nière, comme à Avignon ou à Marseille où des maisons étaient
insérées dans l’« îlot du Temple » (insula Templi)36. À Aix, le parc
immobilier du Temple était concentré sur cinq rues à vocation
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commerçante37. Pour autant, jamais l’emprise rurale ne fut absente.
Michel Hébert a calculé que plus des trois quarts des immeubles de
Manosque étaient propriété de l’Hôpital. Et pourtant dans les ter-
riers du premier tiers du XIVe siècle, ce patrimoine urbain ne repré-
sente pas plus de 32 à 34 % du total des reconnaissances de biens à
l’ordre38. Les commanderies urbaines développèrent donc toujours
leurs acquisitions dans l’arrière-pays et participèrent ainsi à la
domination économique de la ville sur son territoire rural. Ainsi,
les lourdes acaptes en numéraire, que les Templiers et les
Hospitaliers consentirent à verser pour acquérir des domaines dans
les territoires d’Arles et de Saint-Gilles, suggèrent bien un réinves-
tissement des profits de l’économie urbaine39. 

Outre le contrôle de larges portions du sol urbain ou périur-
bain, une partie, délicate à évaluer mais souvent importante, des
profits provenait enfin des prélèvements de nature « banale » dont
les commanderies avaient souvent hérités. À Manosque ou à
Perpignan, les frères contrôlaient les transactions économiques à
travers la possession des droits de mesure sur les céréales et le vin.
Ils jetèrent également leur dévolu sur les instruments de produc-
tion, comme les fours à pain ou les moulins, dont ils s’efforcèrent
d’obtenir le monopole au prix de conflits incessants avec les habi-
tants ou avec les seigneuries concurrentes40.

2. Intégration à l’économie marchande

La question d’un mode de gestion économique plus spécifique-
ment urbain devrait être débattue mais, pour l’heure, les connais-
sances sont encore insuffisantes pour trancher. Là où ils tenaient une
portion notable du sol, nul doute que les ordres militaires exercèrent
une influence sur les marchés immobiliers locaux en jouant sur les
variations possibles, entre cens, droits d’entrée et taxes de mutations,
offertes par la dissociation du dominium directum et du dominium
utile41. Par leur politique de lotissements, ils contribuèrent active-
ment à la croissance de quelques villes, tout en jouant sur la pression

134 CAHIERS DE FANJEAUX 44

01/1° PARTIE 13-220  4/05/09  11:07  Page 134



démographique pour augmenter les droits d’entrée sur les maisons
louées (acapte, intrata), dans une logique tout à fait différente de
celle qui prévalait sur les terres cultivables42. Partout, les commande-
ries nouèrent également des relations privilégiées avec les mondes
du négoce et de l’artisanat. À Manosque, les Hospitaliers vendaient
la laine et louaient les services de leur paroir contre une redevance
appelée parature43. À Perpignan, les Templiers, qui avaient des biens
au cœur des quartiers commerçants, louaient aussi des étals aux bou-
chers et aux marchands d’huile ainsi que des terrains et des ouvroirs
dans leur lotissement Saint-François (voir la carte réalisée par
Rodrigue Treton, donnée sur le CD-ROM, fig. 3)44. Avec la laine, les
peaux et la viande, les ordres militaires, qui avaient développé un
élevage spéculatif, contrôlaient à la fois l’approvisionnement en
matières premières et la vente des produits transformés. Les liens
avec les couches urbaines laborieuses étaient d’autant plus étroits
que les bourgs neufs lotis par les milices abritaient essentiellement
une population d’artisans, comme cela a pu être établi pour
Avignon ou Perpignan45. Dans les cités portuaires enfin, les deux
ordres militaires furent particulièrement proches des milieux issus du
précapitalisme méditerranéen. Mais ces dernières relations, occultées
par les propres archives des commanderies, ne peuvent être cernées
que dans les rares villes dotées de séries notariales précoces comme
Marseille46. 

On voit très bien, à travers la location de locaux de production
et de vente, comment les commanderies profitaient de l’accroisse-
ment général de la demande en produits alimentaires et fabriqués.
Mais ces dernières écoulaient également leurs propres surplus sur
les marchés, même s’il s’agit là d’une activité que la documenta-
tion ne laisse souvent que deviner. Les commanderies urbaines
étaient donc pleinement insérées dans l’économie monétaire. En
1264, le Temple de Perpignan fournissait par exemple 43 % des
recettes en numéraire de la commanderie du Mas Déu, c’est-à-dire
de l’ensemble des maisons roussillonnaises47.

On trouve enfin les milices au cœur des activités financières,
que ce soit à Saint-Gilles où les changeurs étaient confinés dans
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l’enceinte de leurs maisons, ou à Montpellier, Arles et Saint-Gilles
encore où les Templiers conservaient les avoirs des particuliers.
Enfin, on sait depuis longtemps que les commanderies urbaines,
comme bien d’autres couvents, jouaient le rôle d’établissements de
crédit. L’activité des Hospitaliers en la matière a été évoquée pour
Arles, Avignon ou Toulouse48.

3. Ouverture aux « cultures urbaines »

Ces contacts privilégiés ouvrent de nouvelles pistes de
réflexion sur l’assimilation, par les frères, de certaines formes
d’une « culture urbaine ». En Provence, les ordres militaires furent
parmi les premiers à accompagner la diffusion du notariat dans les
consulats. Ils s’adressèrent systématiquement aux scribes parés de
la fides publica pour faire rédiger leurs transactions économiques,
compiler leurs cartulaires, dresser les procès verbaux des enquêtes
qu’ils diligentaient49. De même, plus de 88 % des 268 actes privés
conservés dans le cartulaire templier du Mas Déu pour les années
1270-1289, ont été instrumentés par des scribes publics de
Perpignan, ce qui marque bien l’attractivité du pôle juridique et
culturel urbain50. Ainsi, le contact avec les nouveautés juridiques,
s’il se transmettait rapidement dans les campagnes intégrées aux
réseaux urbains, se développa d’abord en ville. À Saint-Gilles, les
deux ordres bénéficièrent de l’aide technique du personnel de la
chancellerie comtale pour rédiger leurs chartes ou arbitrer les
litiges51. Et l’Hôpital ne fut sûrement pas étranger à la création,
vers 1246-1249, d’un studium à Manosque où étaient enseignés les
droits canon et civil52.

Enfin, les nouvelles pratiques documentaires et archivistiques
furent peut-être d’abord expérimentées en contexte urbain. C’est
sans doute à la fréquentation des juristes que l’on doit aux archives
hospitalières de Manosque d’avoir été aussi bien préservées53. Il
faudrait également faire la part des nouvelles techniques d’enregis-
trement des rentes et des droits fonciers. En Roussillon, les
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Templiers furent parmi les premiers seigneurs à employer, autour
de 1282-1294, la procédure de capbrevació, c’est-à-dire l’enregis-
trement des reconnaissances des tenanciers par un notaire54. En
1308, la maison du Temple d’Arles abritait dans ses archives pas
moins d’une vingtaine de registres appelés cartularia et dédiés à la
gestion des biens fonciers et des rentes55. Fruit de ses rapports avec
les milieux marchands, la commanderie de Manosque a, quant à
elle, conservé des livres de compte des XIIIe-XIVe siècles qui
attendent une étude56. Il y aurait donc bien une enquête à mener sur
la rationalité des méthodes de gestion développées par les établis-
sements templiers et hospitaliers57. 

III. LA « FABRIQUE URBAINE »

Tous les ordres religieux ont participé à la construction d’un
espace urbain. Mais les règles de vie et l’intégration sociale ont
prédisposé certaines communautés à imposer plus fortement leur
marque sur le paysage. Dans sa thèse sur La fabrique de la ville,
Hélène Noizet a ainsi appliqué aux moines et aux chanoines le
concept de l’idéal-type adapté de la sociologie weberienne. Cette
modélisation lui a permis de confirmer « que l’activité sociale
induite par le fonctionnement canonial tend à produire un espace
plus urbain que celui engendré par le fonctionnement
monastique »58. De ce point de vue, les ordres militaires, qui ont
souvent marqué la ville de leur empreinte, apparaissent bien plus
proches des chanoines que des moines.

1. Emprise monumentale

Les commanderies participèrent pleinement à la croissance
urbaine symbolisée par le bourgeonnement des faubourgs autour
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des noyaux anciens. Les frères investirent le plus souvent les
espaces périphériques en cours d’urbanisation, comme à Manosque
où l’église Saint-Pierre, donnée à l’Hôpital, polarisa la création
d’un modeste bourg (voir la carte donnée sur le CD-ROM, fig. 4),
ou bien à Narbonne où la commanderie prit place dans une exten-
sion de la cité, le faubourg de Coyran (CD-ROM, fig. 1)59. En
Provence encore, on trouve très fréquemment les commanderies
aux abords des enceintes urbaines et près des portes : c’est le cas
du Temple à Avignon (voir la carte donnée sur le CD-ROM, fig. 2)
ou à Marseille (CD-ROM, fig. 5)60. Plus rare, la présence au cœur
des cités est cependant attestée pour le Temple à Aix (CD-ROM,
fig. 6) et pour les deux ordres à Marseille ou à Toulouse. Les
Hospitaliers, originellement installés dans un quartier périphérique
au sud d’Avignon, parvinrent également, au prix d’un conflit avec
le chapitre, à prendre pied au cœur de la cité entre 1203 et 1213
(CD-ROM, fig. 2)61. 

Comme cela a déjà été souligné pour les ordres mendiants,
l’implantation de ces nouveaux établissements religieux entraîna
bien souvent un remodelage de la micro-topographie62. Les ordres
militaires n’ont pas seulement laissé leur empreinte dans la topony-
mie, ils ont souvent influencé l’organisation du réseau viaire et sus-
cité le dégagement de placettes devant l’entrée de leurs établisse-
ments63. À Saint-Gilles, Avignon ou Arles, les Templiers
s’appliquèrent à racheter les maisons, les terrains, voire les rues
confrontant leurs établissements. Le même processus s’observe
dans les gros castra, gagnés eux aussi à l’urbanisation. À Pézenas,
en partie pour limiter les conflits liés à la mitoyenneté, les
Templiers acquirent progressivement un ensemble d’habitations
confrontant leur propre maison (CD-ROM, fig. 7)64. L’aménage-
ment de telles zones tampons et l’enfermement derrière de forts
murs, nécessaires à la préservation, au moins symbolique, des
tumultes du siècle, sont attestés pour bien d’autres établissements
réguliers citadins65. Les commanderies imprimèrent donc leur
marque dans le paysage construit, même si l’emprise des enclos
enfermant les bâtiments conventuels peuvent paraître modestes au
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regard de celle des couvents mendiants du Nord de la France66.
Ainsi, pour le Temple, la superficie de l’enclos de la commanderie
de Perpignan est estimée à 7 500 m2 (CD-ROM, fig. 3), quand celle
du petit établissement avignonnais n’excédait pas 2 000 m2 67.

Lorsque leur pouvoir seigneurial ne s’incarnait pas dans des
édifices prestigieux, comme l’ancien palais comtal de Manosque
(CD-ROM, fig. 4) ou le château de l’Arc à Orange68, certaines
communautés manifestèrent leurs prétentions spirituelles par
l’envergure et les choix architecturaux de leurs chapelles conven-
tuelles. Si l’ampleur des édifices hospitaliers de Toulouse ou d’Aix
(CD-ROM, fig. 8) est justifiée par le statut particulier de ces éta-
blissements élevés au rang de prieurés – et de nécropole comtale
pour le second –, la taille de la chapelle d’Avignon était sans com-
mune mesure avec l’importance réelle de la communauté
templière69. D’ailleurs, les campagnes d’agrandissement et de
construction, attestées au cours du dernier tiers du XIIIe siècle sur
plusieurs sites – Avignon, Aix, Arles, Perpignan70 –, suffisent à
invalider l’idée de déclin et d’appauvrissement qu’auraient alors
connu les ordres militaires.

2. Équipements commerciaux et lotissements

L’emplacement souvent stratégique des commanderies, situées
le long des principaux axes de pénétration dans la ville et en bordu-
re des enceintes, conduit à s’interroger sur leur fonction militaire.
En certains sites littoraux, comme Marseille (CD-ROM, fig. 5),
Toulon ou Hyères, on a pu deviner une articulation entre les
enceintes urbaines et les enclos conventuels, eux-mêmes apparem-
ment munis de courtines et de tours71. Mais, contrairement à la
Terre sainte et à la péninsule Ibérique, la participation à la défense
commune ne relevait pas de la mission première des ordres mili-
taires. Si ces derniers ont pu jouer un rôle dans le développement
d’équipements collectifs, c’est donc plutôt vers les fonctions éco-
nomiques et résidentielles qu’il faut chercher. Outre la proximité
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parfois relevée avec les places de marchés, les commanderies ont
contribué au développement des infrastructures commerciales.
Nécessité révélatrice de la croissance économique à laquelle parti-
cipaient les Hospitaliers de Manosque, ceux-ci prirent l’initiative,
en 1275, d’agrandir la place du marché où ils possédaient quelques
vingt-neuf étals72. Une vingtaine d’années plus tard, les Templiers
contribuèrent au financement de la nouvelle halle au blé de
Perpignan et profitèrent de l’occasion pour construire, auprès de ce
bâtiment, une boutique à étage (CD-ROM, fig. 3)73. Des ouvroirs
loués à des artisans se trouvaient encore dans la dépendance directe
des commanderies, comme à Toulouse ou à Marseille où des bou-
tiques donnant sur la rue étaient intégrées aux enclos74. Enfin, dans
les très rares cas où la commanderie détenait le dominium seigneu-
rial sur la ville, les frères pouvaient éventuellement exercer une
emprise directe sur l’organisation du bâti. Un statut promulgué par
les Hospitaliers de Manosque en 1234 interdit ainsi aux habitants
d’établir des constructions dans les fossés de la ville75.

L’aménagement de quartiers neufs en périphérie des centres
anciens constitue un dernier aspect de la fabrique de la ville. La
contribution des établissements religieux à cette forme de croissan-
ce urbaine a attiré l’attention des historiens, notamment en Italie76.
Les ordres militaires ont activement participé à ce mouvement, non
seulement dans les zones de repeuplement chrétien comme la Terre
sainte et la péninsule Ibérique, mais encore dans certaines villes de
la « Vieille Europe »77. La documentation méridionale fournit à ce
sujet un dossier qui vaudrait d’être approfondi, afin d’évaluer
notamment le degré de planification de telles entreprises. Ainsi, dès
les années 1150-1180, les Templiers sous-accensèrent des terrains à
bâtir dans le faubourg Saint-Vincent de Carcassonne78. À Avignon,
ces derniers, relayés par les Hospitaliers après 1312, participèrent à
l’urbanisation du bourg de l’Estel, tout proche de leur commanderie
(CD-ROM, fig. 2). Mais ici, les uns comme les autres semblent
d’avantage avoir suivi un mouvement favorisé par d’autres proprié-
taires fonciers laïques79. Tirant sans doute partie du dynamisme
impulsé par les foires, les Templiers de Pézenas rassemblèrent

140 CAHIERS DE FANJEAUX 44

01/1° PARTIE 13-220  4/05/09  11:07  Page 140



encore plusieurs terrains à bâtir entre les années 1170 et 1230,
même s’il est malaisé d’apprécier le caractère systématique des
constructions80. La plus belle documentation est offerte par les
Templiers de Perpignan qui furent ici à l’origine du quartier Saint-
François (aujourd’hui Saint-Mathieu). Le processus de lotissement,
timidement amorcé en 1215, connut son plus grand développement
entre 1241 et 1282, avec la concession en acapte de terrains « ad
faciendum ibi domum vel domos ». À grand renfort de publicité,
les frères planifièrent ainsi la création d’un quartier constitué de
plus de trois cents habitations réparties selon un parcellaire ortho-
gonal (CD-ROM, fig. 3)81. Si les commanderies trouvèrent de la
sorte le moyen de rentabiliser au mieux leur capital foncier en pro-
fitant du régime juridique dissociant la propriété du terrain et celle
de l’édifice construit, il ne faut sans doute pas sous-estimer la
logique clientéliste ou spirituelle de ces entreprises immobilières82.
Gagner de nouveaux tenanciers, souvent déracinés car issus des
campagnes, n’était-ce pas attirer encore des fidèles dans les églises,
les cimetières et les confraternités des commanderies ? En 1182,
dans un contexte concurrentiel que l’on évoquera bientôt, le cha-
pitre Saint-Nazaire de Carcassonne prit bien garde d’interdire aux
Templiers la construction d’une église dans le quartier Saint-
Vincent83. Au Puy en revanche, les Hospitaliers obtinrent du cha-
pitre les droits paroissiaux sur le quartier intra muros de Pouzarot,
proche de leur maison, et qui avait été gagné par l’urbanisation84.
En revanche, signe des temps, ce sont les frères mineurs qui, autour
de 1235, installèrent leur couvent dans le quartier fondé par les
Templiers à Perpignan85.

IV. COMMANDERIES ET SOCIÉTÉS URBAINES

Quelques rares cas exceptés, comme Manosque ou Orange, les
ordres militaires ne furent pas en mesure de détenir la seigneurie de
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la ville qui les accueillait86. Ils durent donc se faire accepter par les
différents pouvoirs locaux. 

1. Familiarités princières et relations clientélistes 

La proximité topographique des commanderies avec les lieux
de pouvoirs traduit la bonne entente avec les lignages de l’aristo-
cratie comtale et vicomtale : on la retrouve entre le Temple d’Aix
et le palais comtal (CD-ROM, fig. 6) ou bien entre le Temple de
Narbonne et la vicomté, dont la cour était assidûment fréquentée
par les frères des deux ordres87. Des liens étroits s’établirent égale-
ment à Perpignan où les Templiers fournissaient un personnel com-
pétent à l’administration du roi de Majorque88. La commanderie de
Montpellier offrit quant à elle un cadre privilégié aux seigneurs
successifs, les Guilhem puis les rois d’Aragon, pour convoquer
leurs fidèles ou régler leurs affaires sous les auspices du Temple89.
Enfin, si les Raimondins ont laissé l’initiative de l’installation des
commanderies aux milites urbains, Raimond V et son fils ont par la
suite noué des relations privilégiées avec le Temple et l’Hôpital
installés dans leurs deux capitales de Toulouse et Saint-Gilles90. De
telles affinités socio-politiques débouchèrent sur des liens plus pro-
prement spirituels. On se bornera à rappeler ici que les commande-
ries accueillirent quelques inhumations princières – sépultures de
Guilhem de Tortose († 1156) au Temple de Montpellier, de
Bertrand II († 1205) et Guillaume IV de Forcalquier († 1209) à
Saint-Pierre de Manosque, du vicomte Aymeric III († 1238) à
Saint-Jean de Narbonne91, etc – même si l’Hôpital d’Aix représente
l’unique cas de véritable nécropole lignagère92. Enfin, si la sépultu-
re de Raimond VI ne fut établie que provisoirement au prieuré de
Toulouse, le cloître accueillit certainement des fidèles des comtes,
parmi lesquels le viguier Pierre de Toulouse († av. 1257)93.

Les relations avec les dirigeants des communes méridionales
ont été fort peu étudiées – si, toutefois, elles peuvent l’être. J’ai
relevé quelques accointances avec les milieux consulaires à
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Avignon et à Arles, mais nous sommes bien loin, ici, des rapports
étroits que les Templiers nouèrent avec les communes de Ligurie
ou de Lombardie94. On ne sait rien, par exemple, d’une éventuelle
participation, pourtant signalée en Italie, des frères aux cultes
civiques95. Ainsi, des processions sont attestées pour les
Hospitaliers à Avignon ou à Toulouse, mais on ignore dans quelle
mesure les différents corps de la ville pouvaient y être associés96.
Au-delà des liens politiques, sans doute limités, avec les consulats,
les frères ont surtout entretenu des relations d’affaires avec les
couches urbaines aisées qui tenaient aussi les clés des pouvoirs
consulaires ou bien avaient investi les administrations princières.
Utilisant une méthode éprouvée par d’autres réguliers urbains, les
ordres militaires développèrent par exemple leurs acquisitions fon-
cières avec l’appui de procureurs laïques issus de la chevalerie et
bien introduits dans les affaires économiques et politiques des
cités97. On retrouve enfin, parmi les clientèles des commanderies,
les nouvelles strates issues de l’artisanat et du commerce : cette
population, dont l’implantation urbaine était souvent récente, for-
mait notamment une bonne part des tenanciers des immeubles et
des jardins possédés par les milices98. Mais les frères pouvaient
aussi avoir affaire à des clients plus relevés : à Manosque, la com-
manderie possédait vingt-trois maisons sur l’artère principale (car-
reria recta), sans doute la plus huppée de la ville, et parmi leurs
censitaires, on trouve en 1327 deux apothicaires, deux notaires et
un marchand99. Autour des commanderies s’articulaient donc des
réseaux multiples de clients – tenanciers, artisans associés –,
d’employés – notaires, juristes… –, de voisins dont les noms se
pressent au bas des chartes rédigées chez les frères, et enfin – je
vais y venir – d’amis spirituels – donateurs, affiliés, testateurs100.

À en juger par ce qui a pu être observé dans le Bas-Rhône, les
liens économiques avec ces différentes sociétés urbaines résistèrent
plutôt bien aux secousses de la croisade albigeoise et ceci d’autant
plus qu’ils coïncidaient avec certaines affinités politiques et spiri-
tuelles101. Le tournant des relations semble plutôt devoir être placé
au cours du dernier tiers du XIIIe siècle où, dans un contexte de
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compétition accrue pour le contrôle des richesses, les frères ren-
contrèrent une opposition croissante de communautés d’habitants
mieux organisées102. Le dossier que j’ai réuni pour le Bas-Rhône
devrait trouver son pendant en Languedoc où l’on rencontre les
mêmes conflits liés aux usages économiques prélevés par les com-
manderies – comme la contestation opposée en 1267 par les
consuls de Perpignan sur les fours à pain103 –, portant sur les ter-
rains de pâtures – comme à Millau en 1257104 – ou bien mettant en
jeu les droits juridictionnels des seigneuries ecclésiastiques, de plus
en plus contestés par des consulats qui n’hésitaient pas à s’appuyer
sur la justice royale désormais toute proche105.

2. Encadrement spirituel

Le rayonnement religieux des ordres militaires s’exerça d’une
façon assez différente à la campagne où les commanderies partici-
pèrent à l’encadrement paroissial, et à la ville où les frères durent
inventer d’autres formes de liens horizontaux avec les fidèles, en
marge des restrictions imposées par des évêques et des chapitres
jaloux de leurs prérogatives106. La confraternité, qui offrait aux
fidèles la participation aux bienfaits spirituels et matériels prodi-
gués par les frères, dans la vie comme dans la mort, fut particuliè-
rement développée par les commanderies méridionales. Ouverte
aux femmes comme aux hommes, recrutant essentiellement dans
les rangs de la chevalerie mais susceptible d’attirer aussi les nou-
velles couches aisées, cette forme de sociabilité plus spécifique-
ment urbaine répondait parfaitement aux attentes des élites107. Jörg
Oberste a montré comment cette Elitenfrömmigkeit permettait aux
commanderies et au patriciat toulousain de tisser tout un faisceau
de relations allant des échanges de services aux transferts
d’argent108. Bien repérée dans les villes du Bas-Rhône (Saint-
Gilles, Arles, Avignon), cette formule d’adhésion semble avoir été
vivace également dans les gros bourgs castraux caractérisés par des
formes de sociabilité tout à fait urbaines, ainsi que l’a par exemple
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montré un sondage rapide dans le chartrier du Temple de
Pézenas109. L’importance attachée à une adhésion spécifique à cette
dernière maison (specialiter domui milicie Templi Pedenacii),
exprimée par des nobles souvent implantés dans les castra voisins
(Abeilhan, Lézignan, Alignan, Marseillan, Magalas), montre bien
l’attraction exercée par ce gros bourg associant fonctions reli-
gieuses et économiques. La perspective d’être inhumé dans les
cimetières des commanderies, éventuellement sous l’habit reli-
gieux, est sans doute en grande partie à l’origine de l’attrait exercé
par la confraternité. Les ordres militaires reprirent en effet à leur
compte, tout en l’amplifiant, la pastorale de la mort proposée aux
fidèles par le reste du clergé urbain. 

Dans le Midi, et avant même l’arrivée des ordres mendiants,
les frères favorisèrent la diffusion du testament qui prit progressi-
vement le relais des contrats de confraternité ou bien des tradition-
nelles élections de sépulture. Les pratiques qui émergent de cette
façon de bien préparer sa mort montrent des institutions pleine-
ment intégrées à la nouvelle économie du salut : les quelques cha-
pelains réguliers, soutenus surtout par des prêtres stipendiés,
étaient ainsi en mesure d’offrir des messes répétitives ou cumula-
tives et même une certaine pompe funéraire110. La sociologie des
testateurs est sensiblement la même que celle que dévoilent les
actes d’affiliation, mais il est fort possible qu’un pan entier de la
population urbaine échappe à la documentation écrite111. Sur les
pratiques funéraires comme sur le recrutement des cimetières atta-
chés aux commanderies, seule l’archéologie sera en mesure de
renouveler les connaissances, ainsi que l’a montré la fouille inté-
grale du cimetière du prieuré de Toulouse qui a livré plus de 1 700
sépultures entre le milieu du XIIe siècle et la fin du Moyen Âge112.
Tout un champ reste enfin à explorer sur les pratiques mémorielles
développées par les commanderies, spécialement en milieu urbain.
Les commémorations réclamées par les testaments mais aussi,
plus subtilement, l’organisation de certains cartulaires, ont déjà
montré que les commanderies surent parfaitement entretenir la
memoria lignagère des seigneurs bienfaiteurs113. Si les documents
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nécrologiques restent rares, la charte lapidaire du cordonnier Pierre
Nègre ou l’épitaphe du viguier Pierre de Toulouse, récemment
retrouvées au prieuré de Toulouse, montrent par exemple tout le
parti à tirer de la documentation épigraphique114. 

3. Crispations postgrégoriennes 

Les ordres militaires occupèrent donc une vraie place au sein
du « polycentrisme religieux » qui caractérisa la ville à partir des
XIIe-XIIIe siècles et qui offrait à tous les citadins un éventail crois-
sant d’églises permettant, si nécessaire, de se démarquer du cadre
traditionnel de la paroisse115. On comprend facilement que la
concurrence des frères guerriers, qui captaient donations et legs et
attiraient les fidèles dans leurs chapelles et leurs cimetières, aient
inquiété les autres églises urbaines. Les premières craintes vinrent
des autres réguliers et notamment des moines noirs qui cherchèrent
à se défendre contre l’envahissement des frères guerriers, par
exemple à Toulouse ou à Saint-Gilles116. Si les frictions repérées ici
ou là avec d’autres églises régulières urbaines apparaissent assez
conjoncturelles, l’opposition du clergé séculier prit un tour plus
systématique et constitue d’ailleurs un leitmotiv de la plupart des
études consacrées aux ordres militaires117. Ce n’est pas le lieu
d’approfondir cette question, mais il faut rapidement la rappeler
dans la mesure où les heurts furent particulièrement virulents dans
le milieu fermé constitué par la ville. L’érection des chapelles au
sein des commanderies avait déjà, occasionnellement, soulevé
l’inquiétude de quelques chapitres cathédraux118. Entre le concile
de Latran III, en 1179, et les années 1240, les registres pontificaux
comme la documentation locale témoignent surtout d’une recrudes-
cence des litiges portant de manière générale sur l’économie ecclé-
siale, notamment sur les dîmes et les droits de sépulture, et sur les
droits liés à l’exemption que les milices revendiquaient pour leurs
lieux de culte. Dans un Midi post-grégorien où les évêques s’effor-
çaient de reprendre le contrôle des spiritualia tout en affirmant leur
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autorité juridictionnelle, cette phase conflictuelle révèle davantage
les mutations ecclésiologiques que les réticences spécifiques à
l’encontre des ordres militaires. D’ailleurs, les arbitrages, relayés
par la législation synodale, finirent par normaliser les relations
entre réguliers et séculiers en délimitant les attributions des cha-
pelles et des cimetières attachés aux commanderies. 

CONCLUSION: TROPISME URBAIN ORIGINEL 
OU VÉRITABLE INURBAMENTO ? 

Le concept d’inurbamento désigne, on le sait, un transfert de
la campagne vers la ville, des populations, puis des églises et des
ordres réguliers119. Or, appliqué stricto sensu, le terme n’est pas
exact pour des institutions nées à Jérusalem, le parangon même de
la Ville, et qui cherchèrent à investir les cités d’Occident dès leur
origine120. On aurait par conséquent du mal à cerner un modèle
d’implantation urbaine spécifique aux ordres militaires. Ces der-
niers n’ont pas défini de prototype de site idéal, ni en ville ni à la
campagne, même si les fondements du monachisme, basés sur la
nécessaire rupture avec le monde, transparaissent dans les règles
du Temple et de l’Hôpital121. Dans l’élaboration des réseaux des
commanderies, on trouve donc un essaimage de la campagne vers
la ville, tout autant que le processus inverse, de la ville vers la
campagne122. Il y a donc, dès l’origine, une forte articulation entre
milieux urbains et ruraux et la complémentarité économique entre
ces deux types d’implantations au sein des réseaux régionaux
gagnerait à être mieux mise en exergue par de futures études.
Pourtant, il faut bien reconnaître que, dans cette organisation, le
site rural conserve souvent une prééminence administrative et éco-
nomique : chez les Templiers, c’est par exemple le cas des
binômes de Richerenches/Saint-Paul, Douzens/Carcassonne,
Sainte-Eulalie/Millau… Il est toutefois délicat de formuler une

ORDRES MILITAIRES ET FAIT URBAIN 147

01/1° PARTIE 13-220  4/05/09  11:07  Page 147



appréciation définitive car la ville a parfois revêtu, tôt ou tard, un
rôle majeur dans l’organisation administrative régionale. Ainsi, les
commanderies de l’Hôpital et du Temple du Puy rayonnèrent dès
l’origine sur les autres maisons de leurs ordres respectifs en
Velay123. En Roussillon, à partir des années 1270, le dynamisme
économique de la capitale et la proximité des Templiers avec la
monarchie majorquine imposèrent le déplacement du pôle adminis-
tratif du Mas Déu vers Perpignan124.

La vocation même des frères guerriers a appelé cette attirance
originelle vers la ville, c’est-à-dire au cœur des centres d’impulsion
de l’économie et des lieux d’embarquement pour l’Orient, au plus
près des appuis politiques et ecclésiastiques, au milieu des fidèles
qu’il fallait convertir à l’idéal de croisade et des pèlerins qu’il fal-
lait héberger. Pourtant, la documentation locale n’éclaire pas aussi
bien qu’on le voudrait les activités qui faisaient la raison d’être du
tropisme urbain des commanderies. Daniel Le Blévec a montré que
la mission caritative était correctement assumée même si, à la dif-
férence de l’Italie, on relève très peu de véritables hôpitaux aux
mains des frères125. L’entreprise de secours à la Terre sainte, quant
à elle, transparaît essentiellement dans quelques rares cités mari-
times et à partir d’une documentation externe aux ordres mili-
taires126. Il semble, en outre, que les commanderies aient suscité
relativement peu de réelles vocations en milieu urbain : comme
cela a été démontré pour le Bas-Rhône, les membres des lignages
patriciens donnaient et vendaient aux ordres, intégraient leurs
confraternités, mais se pressaient moins pour prendre l’habit et pro-
noncer les vœux complets127. Indépendamment de l’image fluc-
tuante de la croisade, pour les élites urbaines éduquées, les cha-
pitres cathédraux ou le service princier apparurent sans doute plus
attractifs, en terme de réussite sociale, que les commanderies. Voilà
donc bien une limite à l’adhésion des sociétés urbaines au mona-
chisme militaire…

Il resterait à s’interroger sur les incidences de l’implantation
urbaine sur la vocation et sur la vie religieuse des communautés
templières et hospitalières. Finalement plus proches, on l’a dit, des
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chanoines que des moines, les frères vivaient en prise directe avec
le monde. Aussi n’y a-t-il pas lieu de penser que leur présence en
ville ait pu dénaturer leur vocation originelle. Toutefois, les
contacts avec les mondanités, une faiblesse des effectifs peu propi-
ce au maintien de la discipline et le profil sociologique du recrute-
ment amenèrent sans doute les frères à atténuer la rigueur de la vie
commune et à adopter, finalement, un mode de vie un peu moins
religieux et un peu plus laïque128. Faut-il croire qu’il en alla diffé-
remment dans les commanderies rurales ? 

Liste des figures données sur le CD-ROM

– Fig. 1 : Implantation des ordres militaires à Narbonne.
– Fig. 2 : Implantation des ordres militaires à Avignon.
– Fig. 3 : Implantation de l’ordre du Temple à Perpignan, carte réalisée par
Rodrigue Tréton.
– Fig. 4 : Implantation de l’Hôpital à Manosque.
– Fig. 5 : Implantation des ordres militaires à Marseille.
– Fig. 6 : Implantation des ordres militaires à Aix-en-Provence.
– Fig. 7 : L’ordre du Temple à Pézenas.
– Fig. 8 : Aix-en-Provence : l’emprise de la chapelle Saint-Jean de
l’Hôpital vue du ciel (cl. ISTAR).
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– Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles : D. Le Blévec, A. Venturini, Cartulaire
du prieuré de Saint-Gilles de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (1129-
1210), Turnhout-Paris, 1997.

– HGL2 : C. Devic, J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, continuée
jusqu’en 1790 par E. Roschach, Toulouse, 1872-1892.

– Tréton, Temple du Mas Déu : R. Tréton, Recueil des chartes de la maison du
Temple du Mas Déu en Roussillon (1101-1329). Étude et édition, thèse de
doctorat, Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2007, 4 vol. 

Travaux
– AM : Annales du Midi.
– Beaucage, Fin des Templiers en Provence : B. Beaucage, « La fin des

Templiers en Provence : l’exemple de la viguerie d’Aix », PH, 49, 1999, p.
79-91.

– Caby, Il costo dell’inurbamento : Cécile Caby, « Il costo dell’inurbamento.
Monaci e mendicanti a confronti », dans L’economia dei conventi dei frati
Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento, (atti del XXXI Convegno
internazionale, Assisi, 9-11 ottobre 2003), Spolète, 2004, p. 295-337.

– Caille, Hôpitaux et charité : Jacqueline Caille, Hôpitaux et charité publique à
Narbonne au Moyen Âge de la fin du XIe à la fin du XVe siècle, Toulouse,
1977.

– Carraz, Commanderie d’Avignon : D. Carraz, « Une commanderie templière
et sa chapelle en Avignon : du Temple aux chevaliers de Malte », Bulletin
Monumental, 154-I, 1996, p. 7-24.

– Carraz, Ordre du Temple : D. Carraz, L’Ordre du Temple dans la basse vallée
du Rhône (1124-1312). Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales,
Lyon, 2005.

– Carraz, Vocation maritime : D. Carraz, « Causa defendende et extollende
christianitatis. La vocation maritime des ordres militaires en Provence (XIIe-
XIIIe siècle) », dans Les ordres militaires et la mer, 130e Congrès national
des sociétés historiques et scientifiques (La Rochelle, 21 avril 2005), éd. M.
Balard, Paris, à paraître.

– CF : Cahiers de Fanjeaux.
– CF 41 : Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe siècle), CF 41,

2006.
– DOMMA : Dictionnaire des ordres militaires au Moyen Âge, dir. Ph.

Josserand, N. Bériou, Paris, à paraître en 2009.
– Du Bourg, Grand-Prieuré de Toulouse : A. Du Bourg, Histoire du Grand-

Prieuré de Toulouse, Toulouse, 1883 (reprint Marseille, 1978).
– Dupont, Les cités de la Narbonnaise : A. Dupont, Les cités de la Narbonnaise

première depuis les invasions germaniques jusqu’à l’apparition du consulat,
Nîmes, 1942. 
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– Esquieu, Templiers de Cahors : L. Esquieu, « Les Templiers de Cahors.
Notice historique », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques
et artistiques du Lot, t. 23, 1898, 90 p.

– Ferry, Commanderie de Saint-Jean à Aix : F. de Ferry, La commanderie et le
prieuré de Saint-Jean de Jérusalem à Aix-en-Provence de la fin du XIIe siècle
à 1792, thèse de l’École des chartes, 1939, 2 vol. 

– Hébert, Espaces urbains : Michel Hébert, « Espaces urbains et marché
immobilier en Provence à la fin du Moyen Âge », dans Mercado inmobilia-
rio y paisajes urbanos en el Occidente europeo (siglos XI-XV). XXXIII
Semana de Estudios Medievales (Estella, 17-21 julio de 2006), Pampelune,
2007, p. 117-182.

– Hollard, Hospitaliers à Avignon : Cl.-Fr. Hollard, « Les Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem à Avignon aux XIIe et XIIIe siècles », Annuaire de la socié-
té des amis du palais des papes, 80, 2003, p. 13-24.

– Jean, Templiers des Pays d’Oc : S. Jean, Templiers des Pays d’Oc et du
Roussillon, Portet-sur-Garonne, 1998.

– Khalifa, Commanderie de Manosque : A. Khalifa, La commanderie hospita-
lière de Manosque : son domaine et son exploitation d’environ 1120 à 1312,
mémoire de maîtrise, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 1998.

– Macé, Comtes de Toulouse et Hôpital : L. Macé, « ‘Pour la rémission de mes
péchés et pour que la victoire me soit accordée’. Les comtes de Toulouse et
l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (XIIe-XIIIe siècle) », CF 41,
p. 295-318.

– Noizet, La fabrique de la ville : Hélène Noizet, La fabrique de la ville.
Espaces et sociétés à Tours (IXe-XIIIe siècle), Paris : Publications de la
Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 92), 2007.

– Ordres militaires, vie rurale et peuplement : Les ordres militaires, la vie rura-
le et le peuplement en Europe occidentale (XIIe-XVIIIe siècles). Actes des 6e

journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (21-23 septembre
1984), Auch (Flaran, 6), 1986.

– PH : Provence historique.
– Poble, Saint-Jean en Velay : P.-É. Poble, « L’ordre de Saint-Jean de

Jérusalem en Velay avant 1312 », dans Histoire et archéologie de l’ordre
militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Saint-Étienne, 2004, p.
149-184.

– Pousthomis-Dalle, Histoire et archéologie : N. Pousthomis-Dalle, « Histoire
et archéologie de la commanderie-grand-prieuré des Hospitaliers de Saint-
Jean à Toulouse : état de la recherche », CF 41, p. 239-264.

– Poyer, Templiers à Montpellier : É. Poyer, L’arrivée des Templiers à
Montpellier ou l’exemple de l’implantation d’un nouvel ordre dans l’espace
bas-languedocien au XIIe siècle, mémoire de maîtrise, Université Paul Valéry
– Montpellier III, 2000.
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– Reynaud, Commanderie à Manosque : F. Reynaud, La commanderie de
l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte à Manosque,
Gap, 1981.

– Rigaud, Zone du Temple : Ph. Rigaud, « La zone du Temple/Augustin au
Moyen Âge », dans Rue de la République à Marseille. Rapport final, dir. B.
Sillano, INRAP, 2007.

– Sabarthès, Commanderie de Narbonne : A. Sabarthès, « La commanderie de
Narbonne. Ordre de Malte », Mémoires de la société des Arts et des Sciences
de Carcassonne, VII, 1894, p. 1-100.

– Selwood, Knights of the Cloister : D. Selwood, Knights of the Cloister.
Templars and Hospitallers in Central-Southern Occitania (1100-1300),
Woodbridge, 1999.

– Verdon, Les acaptes : L. Verdon, « Les acaptes consenties aux ordres mili-
taires dans les terres du Bas-Rhône aux XIIe-XIIIe siècles. Un enjeu politique
et économique », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 113,
2001/1, p. 411-432.

– Verdon, Quartier Saint-Mathieu de Perpignan : L. Verdon, « Le quartier
Saint-Mathieu de Perpignan : un exemple de la croissance d’une ville au XIIIe

siècle », dans La ciutat i els poders, (actes del colloqui, Perpignan, 23-25
octobre 1997), dir. L. Assier-Andrieu, R. Sala, Perpignan, 2000, p. 99-107.

– Volti, Les couvents des ordres mendiants : Panayota Volti, Les couvents des
ordres mendiants et leur environnement à la fin du Moyen Âge. Le nord de la
France et les anciens Pays-Bas méridionaux, Paris : CNRS, 2003.

[1] Ordres militaires, vie rurale et peuplement. Sur la tradition « ruraliste »
qui a marqué l’historiographie française, je renvoie à Alain Demurger, « Histoire
de l’historiographie des ordres religieux-militaires de 1500 à nos jours »,
DOMMA. – [2] Pour un aperçu bibliographique sur les études suscitées, en
Allemagne et en Italie, par la présence des ordres militaires en ville : Kristjan
Toomaspoeg, « Ville », DOMMA. – [3] Pour une réflexion méthodologique sur
les critères d’urbanité : Jean-Luc Fray, Villes et bourgs de Lorraine. Réseaux
urbains et centralité au Moyen Âge, Clermont-Ferrand, 2006 (notamment le cha-
pitre 1er). Parce qu’elles n’ont que rarement donné naissance à de véritables
villes, on exclura ici le cas des bastides et des sauvetés dont plusieurs tirent pour-
tant leur origine, dans le Sud-Ouest, de la présence des ordres militaires, Paul
Ourliac, « Les Sauvetés de Comminges. Étude et documents sur les villages fon-
dés par les Hospitaliers dans la région des coteaux commingeois », Recueil de
l’Académie de législation, Toulouse, 17, 1947, 23-147 ; et Charles Higounet,
« Hospitaliers et Templiers : peuplement et exploitation rurale dans le Sud-Ouest
de la France au Moyen Âge », Ordres militaires, vie rurale et peuplement, 61-78.
– [4] Les deux seules implantations teutoniques ont concerné Trinquetaille et
Montpellier ; en dernier lieu : Thomas Krämer, « L’ordre teutonique dans le
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Midi. Malchance ou aucune chance ? », CF 41, 2006, 333-360. En outre, il y
avait à Marseille une maison de l’ordre de Santiago, dont le lien éventuel avec
l’hôpital de Saint-Jacques des Épées, attesté à partir du XIVe siècle, reste à éclair-
cir, Carraz, Ordre du Temple, 111-112. Pour le reste du Midi, les implantations
santiaguistes se limitent essentiellement aux campagnes de Gascogne, Philippe
Josserand, « L’Ordre de Santiago en France au Moyen Âge », dans Saint Jacques
et la France. Actes du colloque de la fondation Singer-Polignac, 18-19 janvier
2001, dir. Adeline Rucquoi, Paris, 2003, 457-459. – [5] L’aire ainsi délimitée
correspond à la province de Provence pour le Temple et au prieuré de Saint-
Gilles pour l’Hôpital – si l’on excepte le Velay rattaché au prieuré d’Auvergne en
1243. – [6] Je remercie tout particulièrement Aubin Khalifa, Rodrigue Tréton et
Laurent Macé de m’avoir facilité l’accès à leurs travaux inédits ou à paraître. Les
discussions amicales avec Sandrine Claude et Jacqueline Caille m’ont également
aidées à éclaircir l’implantation respective des commanderies à Manosque et à
Narbonne. Exceptés quelques sondages rapides dans le fonds d’Albon conservé à
la BnF, je n’ai pas eu le temps de faire de nouveaux dépouillements d’archives
dans le cadre de ce travail. Certaines commanderies languedociennes (Temple de
Pézenas, Hôpital de Narbonne, Hôpital de Béziers…) ont pourtant laissé une
documentation, conservée principalement aux archives départementales de
Haute-Garonne et des Bouches-du-Rhône, qui n’attend que le chercheur. –
[7] Sur le contexte ecclésiologique qui présida à l’installation des Templiers en
Provence : D. Carraz, « L’ordre du Temple dans la Provence du XIIe siècle :
l’ambiguïté d’une nouvelle expérience spirituelle à l’âge des réformes »,
Monachisme et réformes dans la vallée du Rhône (XIe-XIIIe s.), 7e journée
d’études du Centre d’études d’histoire religieuse méridionale (Saint-Michel de
Frigolet, 18 novembre 2006), Études Vauclusiennes, à paraître. – [8] Carraz,
Commanderie d’Avignon, 8 ; et Caille, Hôpitaux et charité, 35-36, 56 et 123,
n. 155. Les archevêques Arnaud, Pons et Bérenger ont en outre gratifié l’ordre de
quelques donations dans la ville (en 1149, 1174, 1209), Sabarthès, Commanderie
de Narbonne, 22 et 41. Les Hospitaliers et les Templiers ont cependant pu arriver
plus tôt, si l’on en croit le traité du 12 novembre 1166, entre Narbonne et Gênes,
faisant allusion au transport de pèlerins effectués par des navires des deux ordres,
HGL2, VIII, 1879, 265-266 : « exceptis peregrinis quos possemus portare in navi
una per annum, quae tamen non sit Hospitalis vel Templi et qui peregrini non
sint de Montepessulano vel Sancto Egidio aut a Rhodano usque Niciam… ». – [9]
L’archevêque d’Arles Atton de Bruniquel donna aux Hospitaliers la chapelle
Saint-Thomas de Trinquetaille entre 1115 et 1120. En 1136, l’évêque de Saint-
Paul, Pons de Grillon, remit aux envoyés du Temple l’église Saint-Jean et un
palais attenant, Carraz, Ordre du Temple, 104 et 88. Dès les premières années du
XIIe siècle, l’évêque Isoard de Gap remit quant à lui, au tout récent ordre de
Saint-Jean, un hôpital hors les murs de sa cité, R. Fixot, Trois commanderies de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem d’après les enquêtes pontificales de 1338 et
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1373 : Saint-Pierre-Avez, Claret et Gap-Embrun, mémoire de maîtrise,
Université de Provence, 1995, 21-22. – [10] Du Bourg, Grand-Prieuré de
Toulouse, 29-32 et IV-V, PJ nos III-IV (19 septembre 1121). À Béziers également,
l’évêque s’intéressa à la présence hospitalière : É. Soucaille, « Les Templiers et
les Hospitaliers à Béziers », Bulletin de la société archéologique, scientifique et
littéraire de Béziers, 13, 1886, 154-163. En 1148, l’évêque Bermon et son cha-
pitre donnèrent notamment à l’ordre l’église Saint-Sernin, sise hors les murs,
HGL2, V, 1874, col. 1424, no L (27 novembre 1148). – [11] Agde était pourtant
un port d’embarquement pour la Terre sainte ainsi qu’en atteste la donation de
Roger Ier de Carcassonne à la commanderie templière de Douzens, passée au port
de la Tourette, juste avant de prendre la mer, Cartulaires de Douzens, 275-277,
no D 4 (1147). – [12] L’évêque de Lodève a soutenu la proche maison de
l’Hôpital de Nébian (Hérault), mais s’est gardé d’inviter l’ordre dans sa ville, E.
Barrandon, « La commanderie de Nébian aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles.
Fondation et activités d’une maison de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem au diocèse de Lodève », 33e, 34e et 36e Congrès de la Fédération histo-
rique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Bagnols, Narbonne,
Lodève, 1959-1960-1963), Montpellier, 1964, 167-182. – [13] En Albigeois, les
puissantes commanderies de Rayssac (Hôpital) et de Vaour (Temple) furent
tenues à l’écart de la cité épiscopale. Cf. H. Blaquière, « Les Hospitaliers en
Albigeois à l’époque de la croisade : la commanderie de Rayssac », Paix de Dieu
et Guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle, CF 4, 1969, 335-351, et F. Fabre,
« Historique de la commanderie du Temple, puis de Saint-Jean de Jérusalem de
Vaour (Tarn) », Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du
Tarn, 31, 1972, 628-635. – [14] Carraz, Ordre du Temple, 137-138 et 144. –
[15] En 1155, l’évêque de Sisteron Pierre de Sabran confirma aux Hospitaliers la
possession de cinq églises dans le territoire de Manosque données par ses prédé-
cesseurs, Géraud II et Raimbaud, Khalifa, Commanderie de Manosque, 11-12 et
XXIX. Le chapitre de Sisteron se heurta en revanche aux Templiers installés dans
la cité, Carraz, ibid., 464. – [16] Guilhem VI donna peut-être à l’ordre la chapelle
Sainte-Marie de Lèzes, ou en tout cas le terrain qui accueillit la commanderie au
faubourg de la Saunerie, tandis que Guilhem de Tortose et Gui de Montpellier
prirent l’habit, Dupont, Les cités de la Narbonnaise, 657 ; Poyer, Templiers à
Montpellier, 9-10 et 86-89 ; et Daniel Le Blévec, dans ces mêmes Cahiers. – [17]
Sabarthès, Commanderie de Narbonne, 35-36 (donations d’Aymeric III et de sa
tante Ermengarde en 1205 et 1207). – [18] Donations de terrains à Carcassonne :
Cartulaires de Douzens, no A 171 (1er avril 1132) et 115 (1er avril 1133) ; et à
Pézenas : BnF, nouv. acq. lat. 15, fol. 261-262 (février 1173) et fol. 294-
295 (avril 1180). Dans cette seigneurie, les vicomtes Raimond et Roger II, ou
bien leurs bayles, furent également très présents à la commanderie du Temple en
tant que témoins ou garants des transactions passées avec les propriétaires locaux,
BnF, nouv. acq. lat. 15, fol. 248-252 (8 novembre 1157), fol. 292-293 (janvier
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1179), fol. 296-300 (mai 1181), fol. 361-364 (mars 1186), fol. 372-375 (février
1187), fol. 393-395 (décembre 1187), fol. 401-402 (avril 1188), fol. 301 (mars
1193) ; et nouv. acq. lat. 16, fol. 7-13 (1191), fol. 45-47 (5 mars 1193), fol. 55-56
(mars 1194), fol. 103-106 (avril 1198), etc. En février 1202, le vicomte Raimond
Roger était à Pézenas pour confirmer aux Templiers le privilège de voir toutes
leurs causes jugées à la cour vicomtale, H. Débax, L. Macé, « Deux sceaux
inédits des Trencavel (1185 et 1202) », AM, 116, 2004, 383-384. Pour d’autres
faveurs de ce lignage envers le Temple : Carraz, Ordre du Temple, 120, n. 212.
L’implantation du Temple à Pézenas, documentée à la fois par un riche chartrier
et par les sources municipales, mériterait une étude de détail. Les articles de
J. Favas n’apportent en effet qu’un éclairage très ponctuel et daté : J. Favas,
« Charte de notoriété des donations faites par Pons de Pézenas au Temple de
Pézenas », Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de
Béziers, X, 1916-1918, 189 ; et id., « La commanderie des Templiers de Pézenas
et son fief de Lézignan-la-Cèbe », Bulletin de la Société archéologique, scienti-
fique et littéraire de Béziers, XI, 1919-1920, 185-191. – [19] Tréton, Temple du
Mas Déu, III, no 45 (16 septembre 1149), 50 (9 mai 1153), 58 (15 juin 1155) et 86
(4 juillet 1172). Les donateurs s’adressèrent encore aux comtes pour faire confir-
mer leurs libéralités, no 20 (25 mai 1139), 34 (8 février 1146), etc… – [20] Ce
n’est qu’en 1207 que le testament de Guigue de 1149, qui laissait à l’Hôpital le
bourg, le château de Manosque et leurs dépendances, fut enfin respecté et confir-
mé par le comte Guillaume IV, Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles, no 328 (1er

juin 1149) et no 339 (17 mars 1207). Pour un récit des rapports entre les comtes et
l’Hôpital : Reynaud, Commanderie à Manosque, 17-33 ; et en dernier lieu :
Khalifa, Commanderie de Manosque, 11-25. – [21] F. Mazel, La noblesse et
l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle. L’exemple des familles d’Agoult-
Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, 2002, 361 et 467. – [22] Du Bourg,
Grand-Prieuré de Toulouse, 30-31, 69-70 et XIV, no XXI; et J. Oberste dans le pré-
sent volume. L’Hôpital toulousain fut caractérisé par « une implantation sans
comtes » comme l’a rappelé Macé, Comtes de Toulouse et Hôpital, 296-298. –
[23] Cartulaire de l’Hôpital d’Avignon, 12-13 ; et Hollard, Hospitaliers à
Avignon, 16-20. – [24] A. d’Albon, Cartulaire général de l’ordre du Temple
(1119 ?-1150), Paris, 1913, 13-15, no XX ; et J. H. Mundy, Society and
Government at Toulouse in the Age of the Cathars, Toronto, 1997, 88. –
[25] Carraz, Ordre du Temple, 125-127. – [26] Tréton, Temple du Mas Déu, I,
78, et III, nos 10, 11, 20, 23, 49, 50, 58, 62, 107, etc. – [27] Poyer, Templiers à
Montpellier, 78-82. Le travail de L. Baumel, Histoire d’une seigneurie du Midi
de la France : Montpellier, Montpellier, 1969-1971, 3 vol., essentiellement évé-
nementiel et institutionnel, est par exemple inutile pour notre propos. – [28] À
Cahors, les Templiers furent installés à la fin du XIIe siècle par la famille de
Vayrols dans un quartier ancien et peuplé de la cité. Mais les risques causés par la
mortalité des pèlerins qu’ils recevaient auraient incité les autorités à transférer
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leur maison à l’extérieur de la ville, sur un terrain appartenant, selon une hypo-
thèse érudite, à la mense épiscopale, Esquieu, Templiers de Cahors, 158-159 ; et
dom Bruno Malvesin, Histoire de la chartreuse de Cahors, biblioth. mun. de
Toulouse, ms 722, fol. 12. Je remercie vivement Laurent Borne (université de
Clermont-Ferrand 2) de m’avoir fait connaître ce manuscrit et de m’avoir fourni
une copie des pages intéressant l’ancienne commanderie du Temple transférée
aux Chartreux sous Jean XXII. À Saint-Paul-Trois-Châteaux, les Templiers, ins-
tallés en 1136 au cœur de la cité épiscopale par l’évêque Pons de Grillon, se heur-
tèrent à ses successeurs et préférèrent donc déménager pour le site périurbain de
Saint-Vincent, sans doute avant la fin du XIIe siècle, Carraz, Ordre du Temple,
143-144. Probablement vers la fin du XIIIe siècle, les Templiers transférèrent
encore le siège de leur commanderie d’Agen vers le site rural de Bruhles, Du
Bourg, Grand-Prieuré de Toulouse, 243. – [29] Y. Dossat, « Opposition des
anciens ordres à l’installation des Mendiants », Les Mendiants en pays d’Oc au
XIIIe siècle, CF 8, 1973, 263-306 ; et G. Paloc, « Les frères Prêcheurs et la ville :
l’exemple de Millau », L’ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridio-
nale, CF 36, 2001, 81-98 (ce conflit, qui s’éternise de 1278 à 1321, résulte toute-
fois d’un contexte bien particulier). – [30] Carraz, Ordre du Temple, 278 et 512.
On relève une nette coïncidence entre la suppression de la commune par
Charles Ier d’Anjou, en 1251, et l’accroissement des possessions templières, E.
Duprat, « Notes et documents sur l’ordre du Temple à Avignon », Annales
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1914, 77. – [31] Sur le temporel de l’Hôpital
dans le terroir de Narbonne : Sabarthès, Commanderie de Narbonne. Et sur la
solidité de la seigneurie archiépiscopale : J. Caille, « La seigneurie temporelle de
l’archevêque dans la ville de Narbonne (deuxième moitié du XIIIe siècle) », Les
évêques, les clercs et le roi (1250-1300), CF 7, 1972, 165-209. Pour Saint-
Gilles : Carraz, ibid., 141-142. – [32] Ainsi que l’a rappelé Selwood, Knights of
the Cloister, 169-196. – [33] Par exemple, pour compléter les références citées
par ailleurs dans cet article : D. Le Blévec, « L’Hôpital de Saint-Jean-de-
Jérusalem à Avignon et dans le Comtat Venaissin au XIIIe siècle », dans Des
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de Chypre et de Rhodes hier aux
Chevaliers de Malte aujourd’hui, Paris, 1985, 25-31 ; P. Santoni, « Les deux pre-
miers siècles du prieuré de Saint-Gilles de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean-de-
Jérusalem », dans Des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem…, ibid., 141-145
; C. Riedmann, « Le cartulaire de Trinquetaille. La vie économique et sociale des
Hospitaliers d’Arles à la fin du XIIe siècle », Histoire d’Arles, no 8, Société des
Amis du vieil Arles, 1997, 7-11. – [34] Carraz, Ordre du Temple, 201 ; et Poyer,
Templiers à Montpellier, 12. – [35] Beaucage, Fin des Templiers en Provence, 86
; Carraz, ibid., 207-212 ; Cartulaire de l’Hôpital d’Avignon, 16-17. – [36] Carraz,
Commanderie d’Avignon, 9, fig. 1 ; et Rigaud, Zone du Temple (notamment
d’après ADBdR, B 1939, fol. 59v : cens royaux perçus sur les maisons de l’insu-
la Templi en 1316). Sur l’implantation des deux ordres à Marseille : M. Bouiron,
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« Histoire et topographie des monuments de Marseille médiévale », dans
Marseille. Trames et paysage urbains, de Gyptis au roi René, Aix-en-Provence,
2001 (Études Massaliètes, 7), 270-272. À Cahors encore, les Templiers possé-
daient la majeure partie des terrains avoisinant leur commanderie, Esquieu,
Templiers de Cahors, 159. On relève bien sûr des exceptions à ce schéma : les
Hospitaliers de Trinquetaille ont, par exemple, développé leur emprise de l’autre
côté du Rhône, dans les nouveaux quartiers d’Arles, L. Verdon, « La seigneurie
foncière des Hospitaliers d’Arles d’après le cartulaire de Trinquetaille. Les res-
sources de l’acapte », PH, 49, 1999, 507. – [37] Beaucage, Fin des Templiers en
Provence, 86. – [38] Hébert, Espaces urbains, 171 et 141, d’après ADBdR, 56 H
1039 (1302-1303) et 56 H 1041 (1327). – [39] Verdon, Les acaptes, 411-432. –
[40] Pour les droits de mesures : Khalifa, Commanderie de Manosque, 86-87 ; et
Tréton, Temple du Mas Déu, I, 86-89 ; et les fours et moulins : Khalifa, ibid, 89-
91 ; et Tréton, ibid, 82-86 et 91-97 (le Temple bénéficiait depuis 1227 d’un
monopole sur les fours). – [41] En dernier lieu, voir à ce sujet les suggestions
d’Hébert, Espaces urbains, 166-174. Sur ces notions de propriété dans le contex-
te provençal, voir par exemple É. Baratier, Enquête sur les droits et revenus de
Charles d’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969, 33-35. – [42] Pour les
terres cultivables, le Temple profitait essentiellement des taxes de mutation (lods,
trézain, foriscapium) et maintenait un cens faible, Verdon, Quartier Saint-Mathieu
de Perpignan, 101-102. – [43] Khalifa, Commanderie de Manosque, 95-96. – [44]
Tréton, Temple du Mas Déu, I, 87, 100-101 et 104-107. – [45] Carraz, Ordre du
Temple, 277. À Perpignan, le quartier Saint-Mathieu était habité essentiellement
par des tanneurs, des pelletiers, des charpentiers, des artisans textiles, Verdon,
Quartier Saint-Mathieu de Perpignan, 104. – [46] Carraz, Ordre du Temple, 244-
246 ; et id., Vocation maritime. – [47] Les droits « banaux » perçus sur deux fours,
cinq moulins et le marché fournissaient 44,4 % des ressources en argent de la mai-
son perpignanaise, tandis que les cens fonciers apportaient 50,6 % des recettes en
numéraire, L. Verdon, « Les revenus de la commanderie templière du Mas Déu
(Roussillon), d’après le terrier de 1264 », AM, 107, 1995, 187-188. La prédomi-
nance des ressources urbaines est toujours réelle un siècle plus tard : en 1373, alors
que les biens du Temple sont passés à l’Hôpital, la moitié des revenus de la com-
manderie du Mas Déu provient de la maison de Perpignan, A. Luttrell, « The
Hospitaller Commanderies in Roussillon : 1373 » [1999], dans Studies on the
Hospitallers after 1306. Rhodes and the West, Aldershot-Brookfield, 2007
(Variorum Collected Studies), no XIX, 5. – [48] L. Delisle, Mémoire sur les opéra-
tions financières des Templiers, Paris, 1889, 6 ; Dupont, Les cités de la
Narbonnaise, 625-626 ; Verdon, Les acaptes, 419-420 ; Carraz, Ordre du Temple,
247-248 ; Ph. Amblard Larolphie, « Le crédit à Toulouse et dans le Toulousain »,
AM, 106, 1994, 15. Pour les Templiers, voir encore : L. Verdon, La terre et les
hommes en Roussillon aux XIIe et XIIIe siècles. Structures seigneuriales, rente et
société d’après les sources templières, Aix-en-Provence, 2001, 142-143. L’argent
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ne circulait toutefois pas à sens unique, puisque l’on voit fréquemment les frères
en position de débiteurs à l’égard de citadins aisés. – [49] Carraz, ibid., 370-376.
– [50] Tréton, Temple du Mas Déu, II, XLI. – [51] Ce dossier reste à approfondir.
Voir notamment Bertrandus Radulfus, Guido Fulcodius, Petrus Fulcodius,
Radulfus, aux index respectifs de Carraz, Sources, 477-715 (Cartulaire et char-
trier de Saint-Gilles) ; et du Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles. – [52] Par plu-
sieurs règlements, les Hospitaliers s’attachèrent à faciliter le logement des étu-
diants et à aplanir les tensions avec les habitants, J. Shatzmiller, « Une expérience
universitaire méconnue : le studium de Manosque, 1247-1249 », PH, t. 24, 1974,
468-490. Toute trace de cette école disparaît dans la deuxième moitié du
XIIIe siècle. Les autorités municipales, ou du moins certains probes hommes,
décidèrent de la ressusciter en 1299, mais elle périclita définitivement très peu de
temps après, Id., « Une expérience universitaire renouvelée : le studium de
Manosque (1299-1300) », PH, t. 34, 1985, 195-203. – [53] Reynaud,
Commanderie à Manosque, 59. – [54] Tréton, Temple du Mas Déu, I, 129-131.
Sur l’origine de cette procédure, liée à la diffusion du droit romain mais égale-
ment à celle du papier : R. Tréton, « Un prototype ? Remarques à propos d’un
capbreu des revenus et usages du comte d’Empúries dans le castrum de Laroque-
des-Albères fait en 1264 », dans L’Albera. Terre de passage, de mémoires et
d’identités, (actes du colloque de Banyuls-sur-Mer, 3-4 mai 2005), dir. M.
Camiade, Perpignan, 2006, 49-76. – [55] Il ne reste plus, aujourd’hui, un seul de
ces registres, sans doute en papier et donc plus fragiles que les traditionnelles
chartes. Pour la liste des archives et des livres conservés dans cette maison :
Carraz, Sources, 220-222 (édition de l’inventaire du 24 janvier 1308) et 731-732.
– [56] Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, 56 H 835 (vers 1265) et 56 H 836
(1321-1329) ; auxquels il faut ajouter des livres de marchands : 56 H 1085-1087.
– [57] Dans un contexte plus rural, G. Duby avait insisté, à partir de l’enquête
pontificale de 1338, sur les capacités comptables développées par les administra-
teurs de l’Hôpital, G. Duby, « La seigneurie et l’économie paysanne, Alpes du
Sud (1338) », Études rurales, 2, 1961, 5-36 [repris dans Hommes et structures du
Moyen Âge, II, Seigneurs et paysans, Paris, 1988]. De telles orientations seraient
à reprendre. – [58] Noizet, La fabrique de la ville, 405-413 ; et 16-17, sur le
concept de « fabrique urbaine » qui désigne la structure physique et spatiale de la
ville. – [59] Même après le transfert du siège hospitalier dans le palais légué par
le comte Guillaume IV en 1207, l’église Saint-Pierre demeura un pôle d’attrac-
tion où les fidèles proches de l’ordre continuèrent à se faire inhumer, Khalifa,
Commanderie de Manosque, 82-83 ; et sur le foyer d’habitat : S. Claude,
« Naissance de l’habitat urbain à Manosque au Moyen Âge », PH, t. 58, 2008,
135. Le bourg de Coyran, au nord-ouest de la cité de Narbonne, est mentionné
dès la fin du Xe siècle, J. Caille, « L’élan urbain en Languedoc du XIe au
XIVe siècle. L’exemple de Narbonne et de Montpellier », Archéologie du Midi
médiéval, 13, 1995, 81-82. – [60] Carraz, Ordre du Temple, 260-263. –
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[61] Hollard, Hospitaliers à Avignon, 18-19. – [62] Pour les Mendiants, voir
l’étude exemplaire de Volti, Les couvents des ordres mendiants, 208-214.
–[63] Carraz, Ordre du Temple, 274-276. – [64] BnF, nouv. acq. lat. 15, fol. 263-
264 (avril 1173), fol. 265-267 (avril 1173), fol. 292-293 (janvier 1179) ; et nouv.
acq. lat. 16, fol. 57-58 (2 avril 1239). Les frères furent en effet exposés à
quelques controverses avec leurs voisins, BnF, nouv. acq. lat. 15, fol. 403-404
(août 1189) ; et nouv. acq. lat. 16, fol. 94-96 (11 septembre 1246). À Lézignan-
la-Cèbe au contraire, la maison templière dépendante de celle de Pézenas était
totalement imbriquée dans l’habitat villageois, M. Bourin-Derruau, Villages
médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité (Xe-XIVe siècles), I,
Paris, 1987, 29. – [65] C. Caby, De l’érémitisme rural au monachisme urbain.
Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Âge, Rome, 1999, 348-360 ; et
Noizet, La fabrique de la ville, 418. – [66] Les enclos mendiants pouvaient ren-
fermer un espace de 60 000 m2 (Dominicains d’Amiens) à 30 000 m2

(Franciscains d’Étampes) lorsqu’ils étaient extra muros, et autour de 7-8000 m2

lorsqu’ils se situaient dans le centre ancien, Volti, Les couvents des ordres men-
diants, 97-99. – [67] J. Fuguet Sans, « L’arquitectura dels templers a la Catalunya
Nord », dans Les Templiers en Pays catalan, Perpignan, 1998, 189. À Cahors,
l’enclos du Temple, emmuré, aurait couvert environ cinq hectares, Jean,
Templiers des Pays d’Oc, 290. – [68] S. Claude, « De l’Antiquité au bas Moyen
Âge : Manosque ou la genèse de la ville moderne », Bulletin de la Société scienti-
fique et littéraire des Alpes de Haute Provence, 343-344, 2001, 51-54 ; et Carraz,
Ordre du Temple, 273. – [69] Pousthomis-Dalle, Histoire et archéologie, 244 ;
Y. Esquieu, « L’église des Hospitaliers de Saint-Jean de Malte à Aix », dans
Congrès Archéologique de France, 143e cession, 1985. Pays d’Aix, Paris, 1988,
101-113 ; Carraz, Commanderie d’Avignon, 13-21. L’emprise de la maison hos-
pitalière d’Aix-en-Provence a récemment fait l’objet d’une fouille partielle, N.
Nin, « La commanderie de Saint-Jean de Jérusalem d’Aix-en-Provence », dans
Histoire et archéologie de l’ordre militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, Saint-Étienne, 2004, 213-258. – [70] Dans les années 1270, la com-
manderie de Perpignan fut marquée par d’importantes restructurations et par la
construction de l’église Sainte-Marie, Tréton, Temple du Mas Déu, II, XXXVI. –
[71] Carraz, Vocation maritime ; et M. Vecchione, « Un édifice templier en
Provence : la tour Saint-Blaise d’Hyères », PH, 40, 1990, 57-75. À Manosque, le
pouvoir seigneurial donnait des prérogatives militaires à l’Hôpital dont le palais
disposait d’un arsenal, Michel Hébert, « Autour de la cavalcade : les relations
entre le comte de Provence, les Hospitaliers et la communauté de Manosque
(XIIIe-XIVe siècles) », dans Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Âge.
Études sur Manosque, la Provence et le Piémont (1250-1450), dir. M. Hébert,
Aix-en-Provence, 1987, 141-158. – [72] Khalifa, Commanderie de Manosque,
96-97. Outre les étals du marché proprement dit, les frères disposaient de vingt-
trois tables et de deux bancs dans les autres secteurs commerciaux (boucherie,
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marché supérieur, herberie et sabaterie), Hébert, Espaces urbains, 151. –
[73] Tréton, Temple du Mas Déu, I, 89-90. – [74] Pousthomis-Dalle, Histoire et
archéologie, 242 ; et Rigaud, Zone du Temple. – [75] « Item volumus et manda-
mus quod, comendator non permittat nec fieri paciatur quod aliquis domos vel
alias structuras faciat in vallatis comunibus ville Manuasce que barrio conjun-
guntur », M.-Z. Isnard, Livre des privilèges de Manosque. Cartulaire municipal
latin-provençal (1169-1315), Digne-Paris, 1894, 18 (11 novembre 1234). –
[76] Pour faire le point sur une bibliographie italienne foisonnante sur les lotisse-
ments monastiques, voir par exemple : C. Caby, « Les implantations urbaines des
ordres religieux dans l’Italie médiévale. Bilan et propositions de recherche »,
Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 1999, 162-163 ; et ead., Il costo
dell’inurbamento, 328-329. – [77] Pour une première approche : R. Vinas,
« Lotissement », DOMMA. La villeneuve du Temple à Paris est également
célèbre, G. Étienne, « La Villeneuve du Temple à Paris aux XIIIe et
XIVe siècles », Actes du 100e Congrès national des Sociétés savantes (Paris,
1975). Section de philologie et d’histoire, II, Études sur l’histoire de Paris et de
l’Ile-de-France, Paris, 1978, 87-99. – [78] Cartulaires de Douzens, no A 163
(23 juin 1150), 147 (22 août 1150), 164 (16 septembre 1150), 150 (12 janvier
1159), 151 (1170), 162 (30 mai 1178), 161 (1er février 1182). La différence de
cens entre le terrain non bâti et le terrain bâti témoigne de la plus-value ainsi réa-
lisée. Sur le faubourg Saint-Vincent : Dupont, Les cités de la Narbonnaise, 641.
Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, la villeneuve créée à l’initiative de Louis
IX au pied de la cité et au-delà de l’Aude, fut en partie aménagée sur des terrains
appartenant au Temple, J.-M. Carbasse, « Des Carolingiens à la croisade », dans
Histoire de Carcassonne, dir. J. Guilaine, D. Fabre, Toulouse, 1984, 60-62. –
[79] Carraz, Ordre du Temple, 277. Sur les lotissements en Provence : Hébert,
Espaces urbains, 160-166. – [80] BnF, nouv. acq. lat. 15, fol. 263-264 (avril
1173), fol. 332-334 (janvier 1184) ; et nouv. acq. lat. 16, fol. 393-395 (27 août
1226) et fol. 427-430 (26 janvier 1230). Un marché est signalé vers 1180, mais
les foires de Pézenas et de Montagnac connaissent surtout un essor dans la
deuxième moitié du XIIIe siècle, J. Combes, « Les foires en Languedoc au Moyen
Âge », Annales ESC, 1958, 233, 235 et 248. – [81] L. Verdon, « La seigneurie
templière à Perpignan au XIIIe siècle », dans La ville au Moyen Âge, II, Sociétés
et pouvoirs dans la ville, dir. N. Coulet, O. Guyotjeannin, Paris, 1998, 223-225 ;
R. Vinas, L’Ordre du Temple en Roussillon, Perpignan, 2001, 62-68 ; et surtout
Tréton, Temple du Mas Déu, I, 109-115 ; et III, nos 250-252, 375-406, 408-421,
424-429, 434-438, 447-461 ; IV, nos 462-470, 473-476, 478, 484-494, etc. Les
Templiers poussèrent leur logique lucrative jusqu’à établir une fabrique de tuiles
auprès de ce quartier en construction. – [82] Voir les remarques formulées pour
l’Italie par Étienne Hubert, « La construction de la ville. Sur l’urbanisation dans
l’Italie médiévale », Annales HSS, 59, 2004, 130-131. Sur la propriété dissociée,
voir encore id., « Urbanisation, propriété et emphytéose au Moyen Âge :
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remarques introductives », dans Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de
propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie, dir. O. Faron,
É. Hubert, Rome : École française de Rome (CÉFR, 206), 1995, 1-8. – [83] Et in
illo locale nullo modo ecclesiam fatietis neque furnum… , Cartulaires de
Douzens, no A 161 (1er février 1182). – [84] A. Chassaing, Cartulaire des
Hospitaliers du Velay, Paris, 1888, no 54 (23 mai 1248). La première mention de
la maison de Pouzarot apparaît en 1186, mais les Hospitaliers disposèrent, peu
après 1162, d’un second établissement situé dans les faubourgs et dont la chapelle
à fonction paroissiale conserva le vocable de Saint-Jean-la-Chevalerie, Poble,
Saint-Jean en Velay, 151-153. Pour une étude monumentale de cette dernière
maison, encore partiellement en élévation : F. Neu, C. Perron, « L’ancienne com-
manderie de Saint-Jean-la-Chevalerie au Puy », dans Congrès archéologique de
France, 133e session, 1975. Velay, Paris, 1976, 330-353. – [85] Tréton, Temple
du Mas Déu, I, 114 no 413. – [86] À Manosque, l’Hôpital revint sur les libertés
accordées aux habitants par Guillaume de Forcalquier et abolit le consulat en
1211. À la suite de plusieurs accords, l’ordre fut toutefois contraint de transiger
avec la communauté, Reynaud, Commanderie à Manosque, 35-37. À l’inverse de
Manosque, les archives conservées pour les commanderies du Temple et de
l’Hôpital d’Orange sont indigentes. Le rôle de l’Hôpital est donc principalement
éclairé par les actes du lignage princier des Baux d’Orange qui partageait avec
l’ordre la coseigneurie de la ville. – [87] R. Bailly, Les Templiers. Réalités et
mythes, Isle-sur-la-Sorgue, 1987, 111 ; Caille, Hôpitaux et charité, 52 ; et
M. Bourin-Derruau, « La composition de la cour vicomtale de Narbonne au XIIe

et XIIIe siècle », AM, 94, 1969, 131. – [88] Tréton, Temple du Mas Déu, I, 115-
131. – [89] Carraz, Ordre du Temple, 403-404. – [90] Macé, Comtes de Toulouse
et Hôpital, 298-301. – [91] C. Devic, J. Vaissete, Histoire générale de
Languedoc, Paris, 1733-1737, II, 476 ; et III, 417-418 ; et Reynaud,
Commanderie à Manosque, 33. La vicomtesse Ermengarde, tante d’Aymeric III,
préféra élire sépulture au Temple de Mas Déu et dispensa d’importants legs aux
Hospitaliers de Narbonne et aux Templiers de Perreires (Aude), J. Caille,
« Ermengarde, Viscountess of Narbonne (1127/9-1196/7) : A Great Female
Figure of the Aristocracy of the Midi », dans Medieval Narbonne. A City in the
Heart of the Troubadour World, Aldershot (Variorum Collected Studies), 2005,
no X, 23 et 44. – [92] Ferry, Commanderie de Saint-Jean à Aix, I, 12-24 ; et
M. Aurell, « Nécropole et donats : les comtes de la Maison de Barcelone et
l’Hôpital », PH, 45, 1995, 12-17. – [93] N. Pousthomis-Dalle, L. Macé,
« Mémoire chevaleresque, mémoire des fondateurs ? Une sépulture de prestige
chez les Hospitaliers de Toulouse (XIIIe siècle) », dans Inhumations de prestige
ou prestige de l’inhumation ? Expressions du pouvoir dans l’au-delà, (table
ronde du CRAHM, Caen, 23-24 mars 2007), à paraître. – [94] D. Carraz, « Les
ordres militaires face aux crises politico-religieuses de la basse vallée du Rhône
(seconde moitié du XIIe-XIIIe siècle) : un jeu ambigu ? », L’anticléricalisme en
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France méridionale (milieu XIIe-début XIVe siècle) », CF 38, 2003, 383-384 ; et
id., Ordre du Temple, 404-405. Pour Montpellier, voir D. Le Blévec, dans le pré-
sent volume. En Italie du Nord, l’alternance de périodes conflictuelles et de
temps de collaboration avec les milieux civiques ont été mis en exergue par
E. Bellomo, The Templar Order in North-west Italy. 1142-c.1330, Leiden,
Boston, 2008, 159-174. – [95] M. Gazzini, « L’insediamento gerosolimitano a
Parma nel basso Medioevo : attività ospedaliera e gestione del culto civico »,
dans Riviera di Levante tra Emilia e Toscana. Un crocevia per l’Ordine di San
Giovanni, (atti del Convegno, Genova-Chiavari-Rapallo, 9-12 settembre 1999),
dir. J. Costa Restagno, Bordighera, 2001, 421-446. – [96] Du Bourg, Grand-
Prieuré de Toulouse, 41 (processions pour les fêtes de la saint Jean Baptiste et du
Corpus Dei attestées en 1301) ; et Cartulaire de l’Hôpital d’Avignon, 223,
suppl. 2 (procession pour les Rameaux, 1203). – [97] Carraz, Ordre du Temple,
127 et 405-406. Et pour des exemples chez d’autres ordres : C Caby, Il costo
dell’inurbamento, 333-335. – [98] Par exemple à Avignon, Carraz, ibid., 399-
400. À Pézenas, certains notables issus de milieux artisanaux ou commerçants
fréquentaient régulièrement la commanderie du Temple, ainsi que l’attestent
notamment les listes de témoins au bas des chartes, BnF, nouv. acq. lat. 15,
fol. 296-300 (mai 1181, Petri Canabacerii, Guillelmi Mounerii, Rotberti
Pastoris, Petrus Canabacerius, Petrus Faber, laborator), fol. 329-331 (décembre
1184, Deodati Macellarii), fol. 339-340 (février 1185, Ber. Sabatiers), fol. 352-
354 (novembre 1185, Petri Guillelmi, medici de Sancto Tiberio, Guillelmi Fabri,
Guillelmi Sutoris), fol. 382-390 (1187, Petri Canabacerii, Arnaudi Pelliparii) ; et
nouv. acq. lat. 16, fol. 109-115 (juillet 1198, Petri Canabacerii, Petri Bernardi
fabri), etc. – [99] Hébert, Espaces urbains, 168. – [100] L’étude de ces différents
réseaux de clientèles a été remarquablement conduite à partir de la documentation
de la Magione teutonique de Palerme, Kr. Toomaspoeg, Les Teutoniques en
Sicile (1197-1492), Rome, 2003, 140-155 et 250-270. – [101] Carraz, Ordre du
Temple, 435-437. – [102] Pour le Bas-Rhône : Carraz, ibid., 512-515. – [103] Les
consuls soulevèrent une contestation sur les droits de fournage exigés aux boulan-
gers que les Templiers indexaient sur le cours des céréales. L’arbitrage favorable
aux religieux rendu en 1267 n’apaisa pas la rancœur des consuls… En dernier
lieu, sur ce conflit célèbre : Tréton, Temple du Mas Déu, I, 93-95. – [104] Deux
procès opposèrent cette année les consuls de Millau au commandeur de Sainte-
Eulalie à propos des zones de pâturages destinées au bétail ovin et équin,
A.-R. Carcenac, Les Templiers du Larzac, Nîmes, 1994, 226-227. Sainte-Eulalie
est une commanderie rurale, mais les Templiers avaient à Millau une maison
vouée à l’hébergement et aux réserves vinicoles, J. Delmas, « L’inventaire des
biens de la commanderie de Sainte-Eulalie du Larzac en 1308 », dans La
Commanderie, institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, (actes
du premier colloque international du Conservatoire Templier et Hospitalier,
Sainte-Eulalie de Cernon, 13-15 octobre 2000), dir. A. Luttrell, L. Pressouyre,
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Paris, 2002, 226. – [105] Comme à Pézenas où un beau dossier rend compte de la
multiplication des contentieux entre l’universitas et les Templiers à la charnière
des XIIIe et XIVe siècles, BnF, nouv. acq. lat. 17, fol. 271 et suiv. ; et Jean,
Templiers des Pays d’Oc, 352-353. – [106] Carraz, Ordre du Temple, 462-472. –
[107] Pour une remise en perspective de cette forme d’encadrement spirituel chez
les ordres militaires : D. Carraz, « Confraternité », DOMMA ; et, en dernier lieu
pour le Temple : J. G. Schenk, « Forms of Lay Association with the Order of the
Temple », Journal of Medieval History, 34, 2008, 79-103. – [108] J. Oberste,
« Donaten zwischen Kloster und Welt. Das Donatenwesen der religiösen
Ritterorden in Südfrankreich und die Entwicklung der städtischen
Frömmigkeitspraxis in 13. Jahrhundert », Zeitschrift für historische Forschung,
29, 2002, 1-37. – [109] Bas-Rhône : Carraz, Ordre du Temple, 332-345.
Pézenas : BnF, nouv. acq. lat. 15, fol. 309-310 (août 1182), fol. 382-390 (1187) ;
nouv. acq. 16, fol. 7-13 (1191), fol. 14-21 (juillet 1192), fol. 65-69 (avril 1196),
fol. 86-89 (juin 1197), fol. 116-120 (février 1199), fol. 308-314 (1214), fol. 367-
370 (décembre 1220) ; nouv. acq. lat. 17, fol. 20-22 (5 mai 1237), fol. 57-58
(2 avril 1239), fol. 138-139 (20 novembre 1251), etc. – [110] Carraz, Ordre du
Temple, 345-355. La chapellenie de l’Hôpital d’Aix, qui compta jusqu’à dix-huit
prêtres réguliers et cinq prêtres séculiers en 1338, doit son développement parti-
culier au service de la nécropole comtale, Ferry, Commanderie de Saint-Jean à
Aix, 56-60. – [111] Les commanderies urbaines du Bas-Rhône attiraient majori-
tairement les inhumations de la chevalerie locale et à moindre mesure celles des
milieux artisans et commerçants, Carraz, ibid., 350-355. Il est impossible, en
revanche, de tirer des statistiques d’un corpus provenant de fonds disparates et
non de séries continues et homogènes offertes seulement à partir du XIVe siècle
par les registres notariés. – [112] Pousthomis-Dalle, Histoire et archéologie, 259-
260. – [113] Les bienfaits des comtes de Forcalquier envers l’Hôpital ont par
exemple fait l’objet d’un dossier bien individualisé dans le Cartulaire du prieuré
de Saint-Gilles, n° 328-341. Pour une étude de cas en milieu rural : D. Carraz,
« Mémoire lignagère et archives monastiques : les Bourbouton et la commanderie
de Richerenches », dans Convaincre et persuader : communication et propagan-
de aux XIIe et XIIIe siècles, dir. M. Aurell, Poitiers, 2007, 465-502. – [114] Pierre
Nègre est un cordonnier aisé, bien documenté dans l’entourage de l’Hôpital entre
1182 et 1224, qui devait participer aux activités caritatives de l’ordre. En février
1216, il fit graver dans le marbre l’étendue de sa donation à l’Hôpital en faveur
des pauvres, par ailleurs couchée sur parchemin dans une version différente,
P. Cabau, L. Macé, D. Watin-Grandchamp, « Deux inscriptions du cloître de
l’ancienne maison de l’Hôpital Saint-Jean de Jérusalem de Toulouse
(XIIIe siècle) », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 64,
2004, 93-108. On n’aurait garde d’oublier l’érudition d’Ancien Régime qui, par-
fois, a conservé le contenu d’épitaphes disparues depuis, à l’image du Chartreux
dom Bruno de Malvesin († 1711) qui a relevé, dans l’ancienne chapelle du
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Temple de Cahors, l’inscription dédiée à Jaufré de Vayrols († 1286), membre du
lignage qui installa l’ordre dans cette ville, biblioth. mun. de Toulouse, ms 722,
fol. 13. – [115] Jacques Chiffoleau, « Note sur le polycentrisme religieux urbain à
la fin du Moyen Âge », dans Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études
offertes à Jean-Louis Biget, dir. Patrick Boucheron, J. Chiffoleau, Paris :
Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 60), 2000, 227-252.
La situation mise en lumière par cet article pour l’Avignon des XIVe-XVe siècles
se dessine dès les XIIe-XIIIe siècles avec l’entrée de nouveaux ordres religieux
dans la ville et avec la mutation des pratiques pieuses annoncée par la diffusion
du testament. – [116] Dès avant 1110, les Hospitaliers de Toulouse s’étaient
approprié l’église de la Dalbade que le prieur de la Daurade s’efforça de récupé-
rer par des transactions répétées, Du Bourg, Grand-Prieuré de Toulouse, 29 et
34-36. À Saint-Gilles, l’abbé limita les attributions spirituelles des chapelles des
deux ordres militaires, Carraz, Ordre du Temple, 140-141. – [117] Pour un point
sur la Provence : Carraz, ibid., 462-472. Pour des exemples languedociens : Henri
Vidal, Episcopatus et pouvoir épiscopal à Béziers à la veille de la croisade albi-
geoise (1152-1209), Montpellier, Toulouse : Université de Montpellier, Faculté
de droit, 1951, 65-72 ; ou Poyer, Templiers à Montpellier, 90-104. Afin de sortir
de l’aporie du discours sur les « abus » que Templiers et Hospitaliers auraient fait
de leurs privilèges, il faut attendre la thèse en cours que Thomas Krämer a entre-
prise, dans une perspective comparatiste, sur les trois grands ordres internatio-
naux en Provence-Languedoc et Bavière-Bade-Wurtemberg (Ritterorden und
Klerus in Südfrankreich und Süddeutschland. Studien zu Konflikten und
Konfliktbewältigung in Provence/Languedoc und Bayern/Baden-Württemberg,
Dissertation, Freie Universität Berlin). – [118] En Provence, des conflits à propos
des lieux des cultes urbains ont été repérés entre le chapitre d’Aix et le Temple en
1191, entre le chapitre de Sisteron et le Temple en 1199, et entre le chapitre
d’Avignon et l’Hôpital en 1203, cf. pour un inventaire des compositions entre
séculiers et ordres militaires, Carraz, Sources, 773-779. – [119] Sur la distinction
entre « insediamento urbano originario o vero e proprio inurbamento » : Caby, Il
costo dell’inurbamento, 298-299. – [120] Ainsi, les sept maisons occidentales
citées par la bulle de confirmation de l’Hôpital, en 1113, sont toutes implantées
dans des cités maritimes, J. Delaville le Roulx, Cartulaire général de l’ordre des
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (1100-1310), Paris, 1894, I, no 30
(15 février 1113). Même si seuls deux des établissements mentionnés (Saint-
Gilles et Messine) sont réellement attestés, et même si d’autres implantations non
citées avaient déjà dû émerger (Gap, Pexiora), cette liste montre bien l’importan-
ce prise par les villes dans le projet de développement de l’Hôpital. Sur cette
bulle : A. Luttrell, « The Earliest Hospitallers », dans Montjoie. Studies in
Crusade History in Honour of H. E. Mayer, dir. B. Z. Kedar, J. Riley-Smith,
R. Hiestand, Aldershot, 1997, 44-45 ; et sur l’arrivée précoce de l’Hôpital en
Occitanie : Selwood, Knights of the Cloister, 50-57. J’ai, moi-même, rappelé la
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simultanéité des implantations rurales et urbaines des deux ordres militaires :
D. Carraz, « Les ordres militaires et la ville (XIIe-XIIIe siècles). L’exemple des
commanderies urbaines de la basse vallée du Rhône », AM, 239, 2002, 278-279.
– [121] Carraz, Ordre du Temple, 258. – [122] Comme il s’agit vraiment d’essai-
mage et non de transfert, les sites primitifs installés à la campagne ne furent donc
jamais abandonnés ou marqués par une redéfinition de leurs fonctions, comme
cela fut le cas chez les Camaldules ou chez les Mendiants, Caby, Il costo
dell’inurbamento, 316-321. – [123] Poble, Saint-Jean en Velay, 151. L’essaimage
templier en Velay semble bien s’être fait à partir du Puy qui accueillit précoce-
ment, dès 1128-1136, un établissement de l’ordre : P. Vial, « Les Templiers en
Velay aux XIIe et XIIIe siècles », dans Forez et Velay, questions d’histoire et de
philologie, Actes du 98e Congrès national des Sociétés savantes (Saint-Étienne,
1973), Paris, 1975, II, 81-94. – [124] Les Templiers agrandirent alors leur maison
urbaine, y transférèrent bientôt leurs archives jusque là conservées au Mas Déu,
avant d’entreprendre la rédaction d’un cartulaire, Tréton, Temple du Mas Déu, II,
XXX-XXXIX. – [125] D. Le Blévec, La part du pauvre. L’assistance dans les pays
du Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du XVe siècle, Rome : École française de
Rome (CÉFR, 265), 2000, I, 92-102 et 120-124. Les Hospitaliers tenaient un
hôpital à Toulouse (1214) et au Puy (avant le XIVe siècle ?), tandis que celui
d’Aix ne semble pas apparaître avant 1323/1325, Poble, Saint-Jean en Velay, 154
; et Ferry, Commanderie de Saint-Jean à Aix, I, 49 et 68. Les Templiers gérèrent
un établissement éphémère à Aix et peut-être à Nice, Carraz, Ordre du Temple,
508. Sur les hôpitaux aux mains du Temple en Italie du Nord : E. Bellomo, « The
Templar Order in North-Western Italy : A General Picture (1142-1312) », dans
The Military Orders, III, History and Heritage, dir. V. Mallia-Milanes,
Aldershot-Brookfield, 2008, 98-101. – [126] Carraz, Vocation maritime. –
[127] Toutes les études s’accordent sur le caractère local et sur l’empreinte aristo-
cratique du recrutement, mais il est beaucoup plus délicat d’estimer le poids pré-
cis des citadins dans les commanderies urbaines. L’impression dominante laissée
par la documentation du Bas-Rhône est que la petite chevalerie peuplant les cas-
tra entrait majoritairement au Temple ou à l’Hôpital, même si l’on trouve une
proportion non négligeable de probi homines et de milites urbains, Carraz, Ordre
du Temple, 298-302 ; et Cartulaire de l’Hôpital d’Avignon, 14-15. – [128] Ainsi
les Templiers de Pézenas utilisaient-ils encore leur dortoir au début du
XIIIe siècle, BnF, ms lat. 16, fol. 84-85 (mai 1197) et fol. 204-207 (septembre
1207). Un siècle plus tard, ce n’était plus le cas de ceux d’Arles qui résidaient
dans un hôtel très comparable aux demeures aristocratiques et qui jouissaient
notamment de chambres individuelles, Carraz, ibid., 265-267.
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