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Le mot des Amis du Vieil Arles 

Faire la préface de quelqu'un est un exercice difficile car il nécessite  
de trouver le délicat compromis existant entre une présentation 
avantageuse de l'auteur, sans pour autant tomber dans un excès qui  
pourrait être gênant pour lui. 

Cela est d'autant plus périlleux que l'on ne connaît pas la personne,  
et c'est ce qui explique que le Docteur Henri Cérésola m'a demandé de  
rédiger ces lignes préliminaires. 

Christine Riedmann est d'origine allemande. Après avoir obtenu 
"l’Abitur" en 1990 (l'équivalent de notre bac), elle vint en France dans le  
cadre d'un cursus intégré entre Aix et Tubingen. Au cours de ce cursus, elle  
passa et obtint les doubles diplômes (allemand et français) : la 
"Zwischenprüfung" en histoire et allemand, le DEUG d'histoire et la  
licence d'histoire. À partir de 1994, elle poursuivit et compléta ses études  
par un cursus universitaire français normal, en histoire. Elle étudia  
d'abord les testaments arlésiens durant sa maîtrise d'histoire (qu'elle  
obtint en 1994 avec mention bien), puis obtint son DEA en 1995 avec  
mention très bien. S'intéressant particulièrement à l'histoire provençale  
et à celle des ordres militaires, son choix de recherche se porta alors sur  
l'ordre de Malte. Elle aborda ainsi l'étude des Hospitaliers d'un point de  
vue économique et social, à travers le Cartulaire de Trinquetaille. 

Il aurait été dommage que ce travail de qualité (et cet intérêt pour  
une histoire qui nous passionne tous) demeure sans suite. Aussi, l'auteur  
(et moi-même) tenons à exprimer nos remerciements aux AVA qui, fidèles  
à leurs statuts de mise en valeur de travaux universitaires, en ont permis  
la publication. 

Michel BAUDAT  
Membre du CA des AVA 

L'Histoire d'Arles et de la Provence sont une source inépuisable de  
travaux qui ont attiré (et qui attirent) nombre de chercheurs, d'horizons  
divers. 

Poursuivant leurs efforts de valorisation de travaux universitaires en  
les portant à la connaissance de tous, les AVA sont heureux d'accueillir  
dans leurs colonnes le mémoire de Mademoiselle Riedmann qui fait donc  
l'objet d'un nouveau numéro de la collection "Histoire d'Arles". 
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Il s'agit d'un travail au cours duquel elle a étudié, de façon synthétique, 

et la plus systématique possible, un des tout premiers et un des plus 
importants documents arlésiens : le Cartulaire de Trinquetaille, rédigé 
en 1212 et transcrit en 1972 par le père Paul Amargier. 

Ce dernier avait proposé au public, sous la forme d'actes successifs, la 
liste des documents et des transactions effectuées pour la possession en 
Crau et en Camargue, aux XIIème et XIIIème siècles, des biens de l'Ordre 
de Malte. Pas de schéma, un discours succinct, des données brutes et 
des actes livrés sans fioritures composent ce Cartulaire, transcription 
fidèle de l'Authentique. 

C'est le grand mérite de Mademoiselle Riedmann d'avoir disséqué,  
analysé et offert une nouvelle mouture de ces données. Elle nous révèle  
une mine de renseignements clairement rédigés à l'aide de plans et de  
tableaux explicitant ce Cartulaire. Cette étude nous montre comment  
se sont dessinés, principalement pour la Camargue, sa formation foncière et  
agricole, son remembrement sans cesse conforté jusqu'à la Révolution  
par ces Frères Hospitaliers. De même, une certaine façon de vivre dans  
l'Arles de ce temps est exposée dans son D.E.A. car on y découvre les  
préoccupations, mais aussi les intérêts de nombre des ses habitants. 

Il était donc utile et pédagogique que les AVA promotionnent un 
tel travail sur un sujet peu connu mais exemplaire pour notre cité et de 
la plus grande importance pour son patrimoine. 

Docteur Henri CÉRÉSOLA  
Président des AVA 

NDLR : 

La photo de couverture représente une partie de la gravure de Peytret  
(1666), vue d'Arles à partir de Trinquetaille. On distingue au premier plan  
l'église Saint-Thomas appartenant aux Hospitaliers, dont le terrain avait été  
donné pour son érection entre 1120 et 1126. Tombée en ruine au XVIème  
siècle, elle fut vendue aux Capucins et fut de nouveau consacrée en 1693.  
Après la Révolution, elle fut rendue au culte comme église paroissiale Saint-  
Pierre de Trinquetaille. Détruite par les bombardements alliés de 1944, elle  
fut reconstruite sur le même emplacement à l'après-guerre, mais suivant une  
architecture résolument moderne. 

Ce volume est livré gracieusement aux adhérents de la 
Société des Amis du Vieil ARLES en lieu et place du 

Bulletin de décembre 1997. 
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AVANT-PROPOS 

Ce travail a fait partie d'un mémoire présenté à l'U.E.R. d'Histoire  
de l'Université de Provence en vue de l'obtention du diplôme d'études  
approfondies en histoire médiévale sous la direction de Noël Coulet. 

Le projet s'inscrit à la suite de notre mémoire de maîtrise lequel  
traitait les testaments arlésiens aux XIIème  et XIIIème siècles et s'appuyait  
déjà en grande partie sur le Cartulaire de Trinquetaille. 

Notre étude démontrait, d'une manière limitée bien sûr, que les  
Hospitaliers jouaient un rôle déterminant non seulement dans la  
rédaction d'actes notariaux mais aussi dans la vie de tous les jours : ils  
étaient voisins, marchands et membres de familles arlésiennes. Leur  
influence semblait venir de leur énorme expansion territoriale dans toute  
la région : les testaments du Cartulaire, transactions foncières post 
mortem, en témoignent. 

L'attrait d'Arles en tant qu'objet d'étude nous paraissait évident et  
nous confortait dans le désir de continuer nos recherches avec la  
réalisation d'un D.E.A. En effet, la ville se distingue du reste de la  
Provence non seulement par sa position géographique et l'aspect typique  
de son territoire (proche de la Crau caillouteuse, elle est entourée par des  
espaces aquatiques et humides), mais propose au chercheur un terrain  
documentaire non négligeable sur le plan historique : pour l'étude des  
Hospitaliers seuls, il existe un répertoire1 qui énumère tous les documents  
relatifs à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le Grand Prieuré de  
Saint-Gilles. Une richesse considérable pour qui veut connaître les  
transactions foncières et à travers elles les Hospitaliers et la population  
arlésienne. 

Pour notre D.E.A., nous avons confronté le Cartulaire de 
Trinquetaille à un sujet désormais délimité à la vie sociale et économique  
des Hospitaliers d'Arles et tenu compte non seulement des testaments  
mais aussi de tous les actes compris dans le document. 

1 - Baratier (E) et Villard (M), Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Répertoire de la 
série H56H : le Grand Prieuré de Saint-Gilles des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
Marseille, 1966 
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Statuts de l'ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem 

 (7 août 1383) 
Arch. Mun. Arles 66-71, f°1 
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INTRODUCTION 

Aux XIIème et XIIIème siècles, Arles se situait au carrefour des axes  
de circulation entre les pays du nord-ouest européen et ceux de la  
Méditerranée : l'avantage était certain pour les marchands, mais aussi  
pour les ordres militaires qui, pour les départs en croisade, cherchèrent à  
s'implanter près de la mer : Saint-Gilles, le port des croisés ne se situait  
qu'à quelques kilomètres d'Arles. 

Situés dans le Bourg de Trinquetaille, les Hospitaliers de Saint-
Thomas connurent une énorme expansion territoriale dans toute la  
région. Le Cartulaire dit "Authentique de Trinquetaille" (Authentique 
praeceptoria Sancti Thomae de Trenctallis), le seul cartulaire à être imprimé  
pour l'instant2, le confirme. En effet, grâce à des actes notariaux, il nous  
permet de mieux cerner ce qui a fait la force de l'Hôpital et l'impact que  
laissèrent les Hospitaliers dans la vie économique et sociale des Arlésiens. 

Le travail de l'Authentique a été confié au cours de l'année 1212 à  
un atelier notarial arlésien lequel l'a exécuté de façon exemplaire. 311  
chartes et un censier nous enseignent sur la période de 1114 à 1212, et  
tout particulièrement la seconde moitié du XIIème siècle. Ils sont rédigés  
essentiellement en latin, mais on peut pourtant trouver un texte  
entièrement rédigé en provençal3 et quelques expressions du langage  
local par-ci par-là4. 

Tous les actes relèvent de la commanderie de Saint-Thomas fondée  
vers 1115 à 1119 grâce à Atton de Bruniquel, archevêque d'Arles. Ce  
dernier a fait don aux Hospitaliers de l'église Saint-Thomas5. La destinée  
de la maison était confiée à un preceptor qu'on appelle aussi magister (du  
mot provençal loti mestre) et gubernator, le terme de prieur étant réservé  
au frère placé à la tête du Grand Prieuré de Saint-Gilles. On compte entre  
1160 et 1210 une douzaine de personnes qui ont œuvré, plus ou moins  
efficacement, en vue du prestige de leur maison. Celui-ci s'exprimait à  
travers l'ampleur du domaine foncier et sa zone d'influence. 

Il est possible, grâce aux renseignements topographiques abondants 
et précis, de retracer la puissance foncière des Hospitaliers et leur expansion  
territoriale. Nous allons donc, après avoir vu d'abord la forme, passer  
dans un deuxième point à la formation du domaine et porter notre  
intérêt dans une troisième partie sur les rapports entre l'Ordre et la  
population, à savoir l'influence économique et morale que l'Hôpital  
pouvait exercer à l'intérieur du terroir arlésien. 

2 - Amargier P.-A., Cartulaire de Trinquetaille, Aix-en-Provence, 1972. 
3 - voir Cartulaire de Trinquetaille, n° 149. 
4 - Trinquetaille, n° 96 à la fin du texte et n° 283. 
5 - Trinquetaille, n° 257. 

 
- 5 - 



 
Permission accordée par Brémond d'Uzès 

aux Hospitaliers du droit de pâture à Silvéréal 
(28 décembre 1174) 

Bibl. Mun. Arles Ms-881 pièce n°20 
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I- LA FORME DES DOCUMENTS 

Les documents que contient le Cartulaire de Trinquetaille sont  
d'une grande diversité. Ils se distinguent par leur motivation et leur  
finalité. Comme le montre le tableau 1, on peut discerner trois sortes de  
textes. 

Il y a ceux qui visent à agrandir le domaine foncier (les achats,  
donations, testaments, échanges et, éventuellement, les litiges) ; puis  
ceux qui servent à garder ou entretenir l'acquis (les baux et les droits de  
gage) à quoi s'ajoutent aussi toutes sortes de dépenses ; et enfin, les  
documents qui ne présentent ni avantage ni inconvénient pour l'Hôpital :  
ce sont les actes entre deux particuliers, des chartes de confrérie et tous  
les textes qui ne sont que très difficilement classables comme, par  
exemple, les listes de redevances et les interventions du pape. 

 
1- L'expansion du domaine foncier 

Les actes qui ont pour but d'élargir le champ d'extension des  
Hospitaliers sont, avec 77 %, majoritaires. Les donations (soit entre vivants 
soit dans les testaments) et les achats prédominent. 

Les donations inter vivos6 sont essentiellement des donations de  
biens mobiliers et immobiliers, ou des droits relatifs à ces biens. En 1210,  
Sacristane Porcellet lègue aux Hospitaliers un quart de ses droits sur les  
entrées au Port d'Arles7 et la même année, Hugues de Baux les exempte  
des droits à payer sur les ports en leur seigneurie, soit à Trinquetaille, au  
Vieux Bourg, à Rodanet et Saint-Gilles8. Ces donations se font  
exclusivement par piété - on espère le salut éternel de son âme - et sont,  
selon les moyens financiers du donateur, plus ou moins importantes. À  
l'occasion de l'entrée dans l'Ordre, certaines personnes font don de tout  
ce qu'elles possèdent. Pierre Reboll, par exemple, cède en 1200 la totalité  
de ses biens à l'Hôpital et reconnaît s'être donné à l'Hôpital : ... ego ...  
profiteor et in veritate recognosco me quondam in vita fratris mei me et omnia  
mea contulisse in domum Hospitalis S. Thome...9. 

6 - Trinquetaille, n° 218. 
7 - Trinquetaille, n° 126. 
8 - Trinquetaille, n° 215. 
9 - Trinquetaille, n° 75. 

- 7 - 



 

Les testaments font également partie des donations. La seule 
différence avec les donations entre vivants est qu'ils n'entrent en 
vigueur qu'après le décès du donateur. Leur nombre se monte à trente-
sept, et ils prennent donc une place importante dans l'ensemble des 
documents. À part les legs pour leurs familles, des amis proches ou des 
institutions religieuses de leur choix, ils contiennent tous des décisions 
en faveur de l'Hôpital. Mais ceci ne devrait pas nous étonner car les actes 
ont tous été rédigés à Trinquetaille. 

Mais les Hospitaliers ne se contentaient pas de ce qu'on leur 
donnait et recouraient souvent à l'achat des terres pour augmenter leur 
pouvoir foncier. 

En effet, 29 % des documents sont des achats qui se font dans 
leur majorité à l'initiative de l'Hôpital. 

Donations ou achats, le risque d'un litige était toujours présent et 
les conflits n'étaient pas rares. Vingt-huit documents traitent d'un tel 
problème. En général, des arbitres essayent de trouver un compromis à 
un conflit entre l'Hôpital et les personnes qui contestaient les legs de 
leurs parents. Le jugement consistait dans la plupart des cas dans un 
compromis : l'Hôpital verse une indemnisation et garde les biens qui lui 
reviennent. Il s'agit donc ici d'un achat plus ou moins forcé. Guillaume 
Rainaud, par exemple, proteste contre la donation que son père Etienne 
Rainaud avait faite à l'Hôpital : la mésentente entre lui et la maison de 
Trinquetaille se conclut avec une vente des droits sur cette terre en 
question qui se situe entre le Rhône et le cimetière pour 130 sous de 
Melgueil10. De la même façon, Rispaude, l'épouse de Raymond 
Carbonnier, vend en juillet 1176, après un conflit avec l'Ordre, tous ses 
droits sur la condamine de Carbonnières11. 

D'ailleurs, le document n° 170 montre qu'on peut aller encore plus 
loin : en mai 1186, Pierre Foulque intente un procès contre l'Hôpital. 
Seulement, après l'audition des témoins, l'Hôpital est reconnu légitime 
possesseur des terres au Tort d'Enséric et Pierre Foulque est condamné à 
payer une amende de 20 sous12. Les problèmes avec les héritiers légitimes 
étaient plus importants pour les donations entre vivants que pour les 
achats. L'urgence d'une confirmation s'imposait alors. Onze des 
soixante-trois documents que nous avons résumés dans notre tableau 
sous l'appellation donation sont, en fait, des confirmations d'une 
donation. 

10 - Trinquetaille, n° 13. 
11 - Trinquetaille, n° 47.  
12 - Trinquetaille, n° 170. 
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Tableau 1: LA FORME DES DOCUMENTS 

 
 Nombre En % 

Expansion   

Achats 91 29,16 

Donations 63 20,19 

Testaments 37 11,85 

Litiges 28 8,97 

Echanges 21 6,73 

cartae pignoris 9 2,88 

Gestion   

Mises en accapte 20 6,41 

Baux à court terme 3 0,96 

Donations faites par l'Hôpital 2 0,64 

Paiement de dettes 1 0,32 

Documents divers   

Actes entre deux particuliers 21 6,73 

Cartae confratrie 3 0,96 

Documents non classables 13 4,16 

En tout 312 100 
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Pour les réaliser,  on faisait, en général,  appel aux parents 

susceptibles de pouvoir émettre une protestation. Bertrand de Baux 
confirme en 1186 une donation faite par son père d'une condamine à 
Rodanet13. Hugues Sacristain approuve en 1190 la décision de son père 
de léguer à l'Hôpital une condamine au Port-de-la-Cappe14, Bernard 
Mouton atteste la donation d'une maison faite par sa femme15 et Bernard 
de Pertuis et sa femme Petronilla garantissent celle faite par leur oncle en 
août 1203 à Rodanet16. 

L'éventualité d'un succès a amené l'Hôpital à s'engager dans un 
nombre, même s'il est minime, de cartae pignoris qui prévoit un droit de 
gage. Neuf documents en sont la preuve. Il s'agit ici d'une forme de mort-
gage qui s'apparente à la vente à réméré : en contrepartie d'un prêt en 
argent, certaines personnes remettent à l'Hôpital une terre ou un autre 
bien. Il est convenu que l'emprunteur pourra racheter le bien au même 
prix, le plus souvent dans un délai fixé. Ce terme passé, le prêteur gardera 
le bien définitivement. Ce procédé fait fructifier le capital de l'Hôpital 
sans infraction apparente à l'interdiction de l'usure. Quatre des neuf 
documents limitent le temps pendant lequel le remboursement doit être 
effectué. Si Hugues d'Aix venait à mourir avant d'avoir remboursé les 
2000 sous neufs de Melgueil, ses biens resteraient entre les mains des 
Hospitaliers17. Pierre-Guillaume Dodon doit rendre son emprunt de 
30 sous jusqu'à la Toussaint18, Guillaume Porcellet a un délai de trois 
récoltes pour verser la somme de 700 sous19 et ce même Guillaume doit 
pendant quinze ans payer chaque année 60 sous pour rembourser les 
900 sous raimondins vieux que l'Hôpital lui avait prêtés20. 

On peut donc dire que plus la somme à payer est importante, plus le 
délai pour la rembourser est long. Néanmoins, ce remboursement est 
alourdi dans quelques cas. Si Guillaume Porcellet, par exemple, veut, 
pendant cette période de quinze ans, utiliser ses pâturages pour ses bêtes, il 
faudra verser à l'Hôpital 4 livres 10 sous par tête ce qui est extrêmement 
cher21. 

13 - Trinquetaille, n° 7. 
14 - Trinquetaille, n° 132. 
15 - Trinquetaille, n° 117. 
16 - Trinquetaille, n° 304. 
17 - Trinquetaille, n° 142. 
18 - Trinquetaille, n° 148. 
19 - Trinquetaille, n° 288. 
20 - Trinquetaille, n° 140.  
21 - Trinquetaille, n° 140. 
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La question est de savoir si la mise en gage est une affaire lucrative 
pour le prêteur. On pourrait répondre affirmativement, car dans un cas 
précis, le droit de gage se lègue et s'achète même : Raymond de Malconseil 
cède pour 50 sous raimondins son droit de gage sur la terre de son oncle 
à Guillaume Vital, qui cède lui-même ce droit à l'Hôpital moyennant la 
même somme22. Et puis, cette pratique est aussi commode pour celui qui 
emprunte : il a la possibilité de toucher de l'argent liquide pour une terre 
qui ne l'intéresse pas forcément. Un exemple qui va dans ce sens est celui 
de Pierre Raymond qui cède à l'Hôpital une parcelle de terre à Bagnols 
près de la condamine de Carbonnières pour rembourser un emprunt de 
150 sous de Melgueir23. 

Mais revenons à notre tableau pour relever un dernier point 
important : les échanges de terres auxquels les Hospitaliers procédaient 
pour arrondir et parfaire le domaine foncier acquis grâce aux donations, 
testaments et achats. Ils donnaient des terres situées dans des régions 
dans lesquelles ils n'avaient pas beaucoup de possessions et recevaient 
celles qui leur servaient à former une zone d'influence homogène. Une 
stratégie très intelligente, puisque l'Hôpital obtient des terres à 
Gimeaux24, Saint-Médier25, Mas Thibert26 et la Crau27 qui sont des lieux où 
son implantation était forte, et procure aux autres des terres dispersées à 
Carlet28, Malmussane29, Medens30 et Cabassolle31. 

 

2 -  La gestion du domaine foncier 
Les documents restant dans le Cartulaire de Trinquetaille servent 

moins à l'expansion du domaine hospitalier, mais plutôt à sa bonne 
gestion. Ils montrent, même si ce n'est que d'une manière très restreinte, 
les préoccupations du seigneur foncier, l'Hôpital, à rendre ses biens 
profitables. On y trouve des baux à court et à long terme – ce qui prouve 
d'ailleurs que le faire-valoir direct n'était pas le seul mode 
d'exploitation – et des dépenses voire même des pertes auxquelles la 
commanderie de Trinquetaille n'échappait pas. 

22 - Trinquetaille, n° 134. 
23 - Trinquetaille, n° 41. 
24 - Trinquetaille, nos 42, 53, 64, 79, 104. 
25 - Trinquetaille, nos 53, 64, 91, 96. 
26 - Trinquetaille, nos 179, 249. 
27 - Trinquetaille, nos 249, 250. 
28 - Trinquetaille, nos 53, 64. 
29 - Trinquetaille, n° 7-9. 
30 - Trinquetaille, n° 91. 
31 - Trinquetaille, n° 104. 
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Les baux à long terme qu'on appelle à Arles les accaptes ou 
emphythéoses, se montent au nombre de vingt : dix-huit des vingt sont 
donnés par l'Hôpital, deux prévus pour l'Hôpital. En échange d'une terre 
à cultiver ou d'une maison, l'Hôpital demande, en général, un cens 
annuel pas très lourd qui ne dépasse pas les dix sous et quelques 
contributions en nature. En revanche, il fallait payer une taxe de 
mutation en contrepartie de son consentement à la cession d'une tenure 
qui était l'accapte. Le prix était variable de cinq sous pour un casai à 
Laurata32 à 2200 sous pour deux coussous dans la Crau33. Ces cartae 
acaptis –  rarement apparaît le terme carta laudamenti34 – sont valables 
pour plusieurs générations car elles peuvent durer jusqu'à 99 ans. 
Raymond de Montpézat, par exemple, cède en mars 1205 une maison 
auVieux Bourg tibi Guillelmo de Cabannis et successoribus tuis...35 

Les baux à court terme sont beaucoup moins nombreux : on ne 
compte que trois exemples. En 1190, Pierre de Baux et son épouse Ponce 
se donnent à l'Hôpital et obtiennent tout honneur sur la villa de 
Cabannes pour trois saumées de céréales et deux cuisinées de vin par 
an36. Pour un cens plus élevé, six livres raimondins neuves, Calva Tirassa 
reçoit en 1209 des mains des frères hospitaliers Michael Navarus et 
Stephanus Rossignol le coussou de Pelapastors. Ce bail est valable pour 
cinq ans à compter à partir de la Saint-Michel37. Et pour un temps aussi 
très court, quatre ans, Josiane acquiert au nom de son mari de l'Hôpital 
la moitié des pâturages du coussou dit Molaria (qui se situe entre les 
coussous de Colobriz, Aradaz, et celui du Tor de las Eiras)38. 

Nous avons également intégré dans cette catégorie de documents 
les pertes matérielles et les dépenses de l'Ordre. 

Elles font certainement partie de la vie quotidienne des Hospitaliers 
mais sont très rares et quasiment inexistantes dans le Cartulaire de 
Trinquetaille. 

D'après ce recueil de chartes, l'Hôpital n'aurait fait que deux 
donations : deux vignes à Trinquetaille ont été cédées à Martin Lombard 
en 114639 et une vigne accordée à Stephanus de Mandolio et son frère 
Pierre en 119740. 

32 - Trinquetaille, n° 208. 
33 - Trinquetaille, n° 252. 
34 - Trinquetaille, n° 239. 
35 - Trinquetaille, n° 214. 
36 - Trinquetaille, n° 198. 
37 - Trinquetaille, n° 291. 
38 - Trinquetaille, n° 245. 
39 - Trinquetaille, n° 191.  
40 - Trinquetaille, n° 120. 
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De même, les dépenses financières ont une valeur de rareté. Un 
seul exemple montre l'Hôpital emprunter de l'argent et payer ses dettes : 
Pons Durant et Pons Baude, les exécuteurs testamentaires de Raymond 
de Saint-Andéol, ont reçu de l'Hôpital 1000 sous raimondins neufs que ce 
dernier devait à Raymond. En plus, Pons Baude déclare qu'on lui a rendu 
les 100 sous qu'il avait prêtés à l'Hôpital41. 

 
3- Les documents divers 
 

Le Cartulaire contient finalement des documents de toute sorte 
auxquels on ne peut que très difficilement attribuer un titre commun. Ce 
sont des actes qui ne servent ni à l'expansion de l'Ordre ni à son 
détriment ; des décisions qui ne changent en rien le domaine foncier, 
mais qui ne font que parler de lui. 

Elles comptent dix-huit actes entre deux particuliers conclus sous la 
tutelle de l'Hôpital mais qui ne le concernent qu'indirectement42, et trois 
cartae confratrie qui sont les meilleurs exemples pour la réception des 
confrères43. En outre, elles incluent treize documents divers qu'on ne 
peut pas classer mais qui sont du plus grand intérêt puisqu'ils indiquent 
d'une manière très claire ce que l'Hôpital possédait. Il y a d'abord des 
listes de redevances dues à l'Hôpital Saint-Thomas44, l'état de son 
honneur de Cabannes45, un état de l'honneur de Saint-Andéol46, puis 
une liste de ce que l'Ordre reçoit dans le territoire de Fos47. Un censier 
qui énumère les maisons possédées à Arles et qui contient une liste des 
cens et des droits d'usage en blé et deniers que doivent verser, au temps 
de la moisson, ceux qui tiennent de l'Hôpital terres et vignes48. 

Des interventions d'Innocent III à propos du privilège de l'huile 
des infirmes49 et d'une affaire qui oppose les Hospitaliers de Saint-Gilles à un 
chevalier arlésien du nom de Pierre de la Vérune50. Et enfin, la Carta 
Consolatus qui contient les statuts du Consulat qui,  peu à peu, 
s ’organise51 .  

41 - Trinquetaille, n° 237. 
42 - Voir aussi III, 3.1. 
43 - Trinquetaille, nos 6, 129, 185. 
44 - Trinquetaille, nos 202, 302. 
45 - Trinquetaille, n° 204. 
46 - Trinquetaille, n° 205. 
47 - Trinquetaille, n° 182. 
48 - Trinquetaille, dernier acte. 
49 - Trinquetaille, n° 307. 
50 - Trinquetaille, n° 309.  
51 - Trinquetaille, n° 308. 
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Carte 2 - La Camargue aux XIIème et XIIIème siècles 

Carte 1 - L'expansion territoriale de l'Hôpital 
effectuée grâce aux achats et échanges 
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II - LA FORMATION DU DOMAINE 

1 -  L'expansion territoriale 

L'expansion territoriale étant l'un des principaux objectifs de  
l'Hôpital, le Cartulaire de Trinquetaille contient une majorité d'actes  
profitables : achats, donations, testaments, échanges et les résultats  
éventuels d'un droit de gage sont utiles à la formation d'un domaine  
foncier bien situé et homogène. 

Une stratégie luit déjà à travers le classement des documents. En  
effet, les responsables de la mise en ordre ont amorcé la classification des  
actes constitutifs du recueil non par date ou par personne, mais selon un  
ordre topographique. Le tableau 2 montre bien les efforts des scribes à  
vouloir mettre un peu de rangement dans toutes ces chartes et de  
construire un plan tout en respectant l'idée de l'ordre territorial de  
l'Hôpital. 

Les documents ne rentrent pas tous dans ce cadre, mais, en général,  
on peut dire que les premiers documents rassemblent les actes 
concernant Saint-Thomas et Trinquetaille ; les numéros 31 à 128 le  
terroir proche avec Bagnols, Port Arnaud, Port-du-Rhône, Furanne,  
Gimeaux, Saint-Médier et Port-de-la-Cappe ; et les numéros 134 à 257 la  
Crau, Mas Thibert et l'île Grenon. Plus tard dans le Cartulaire, les actes se  
rapportent une fois de plus à Saint-Thomas et sa fondation, mais on  
trouve avant tout des textes difficilement classables : ceux qui ne  
donnent pas le territoire dans lequel les terres se trouvent, mais  
seulement les noms des voisins ; et ceux dont on a parlé dans le chapitre  
I.3 : l'état d'un tel ou tel honneur, des interventions du pape, des listes  
de redevances, un censier et la Carta Consulatus. 

Les acquisitions de la commanderie partaient d'un noyau, l'église  
Saint-Thomas, et allaient en s'élargissant vers l'extérieur, dans toutes les  
directions. L'acte de donation par l'archevêque d'Arles, Atton de  
Bruniquel, de cette église était le point de départ d'une expansion géante,  
mais bien contrôlée52. 

52 - Trinquetaille, n° 257. 
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Avec onze achats importants, on visait ensuite le domaine autour de 
l'église53. Puis, on s'étendait aux quartiers de la Corrège, Gallégues, Saint 
Genest, et d'une façon générale, à la partie nord-est de la Camargue 
(Gimeaux-Bagnols) avec quelques avancées vers Port-Arnaud, Albaron et 
les Saintes-Maries. Enfin, à partir de 1180, les possessions de la maison de 
Saint-Thomas débordèrent hors de la Camargue et parsemèrent une 
bonne partie de la Crau. 

La carte 1 essaie de montrer cette expansion en trois étapes : la 
concentration sur Arles entre 1110 et 1160, le détournement de 
l'attention sur le terroir proche à partir de 1160 et l'élargissement final 
dans les années 1180. Pour dresser cette carte, nous avons laissé de côté 
les donations (entre vivants et dans les testaments) et nous avons 
uniquement tenu compte des achats et des échanges, puisque eux seuls 
faisaient apparaître une certaine stratégie d'acquisition. 

On constate qu'aucun de ces actes n'a été effectué en dehors des 
limites dessinées sur la carte. Les Hospitaliers se focalisaient sur certains 
endroits pour la proximité et certainement aussi pour la qualité de la 
terre : les champs, les vignes et les forêts du pays d'Arles, les marais 
salants de la Camargue ainsi que les pâturages secs de la Crau (les 
coussous) leur offraient, dans un premier temps, tout ce dont ils avaient 
besoin pour survivre et accroître leur fortune. 

Enfin, pour souligner l'ampleur de cette expansion territoriale, nous 
avons fait état de l'ensemble des actes du Cartulaire : la carte 2 montre 
les possessions des Hospitaliers vers 1210, environ cent ans après leur 
installation à Arles. Elles s'étendent sur la ville et le pays environnant, de 
la Camargue jusqu'aux Saintes-Maries et de la Crau jusqu'à Fos-sur-Mer, 
en bref, du Petit-Rhône jusqu'aux limites de la Crau. 

2 -  Les baux à long terme 

Comme nous l'avons dit dans un chapitre antérieur, les baux 
contribuent à la gestion du domaine. Le recours à ce moyen est de 
l'intérêt de chaque seigneur. En abandonnant l'exploitation directe, on 
économise des domestiques agricoles employés à demeure et de très 
nombreux travailleurs saisonniers. Seulement, comme le fait remarquer 
Louis Stouff, les Hospitaliers et surtout ceux de Trinquetaille hésitent 
longtemps avant d'abandonner l'exploitation directe, et ce n'est qu'à la 

53 - Trinquetaille, nos 2, 3, 13, 233, 255, 264, 265, 267, 268, 270, 271. 
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Tableau 2 
LE CLASSEMENT PAR ENDROITS 

 
Noms des sites mentionnés 

dans le Cartulaire 
Numéros des actes correspondants 

St Thomas / le Rhône / Trinquetaille  
St Médier 

Tr. 2 - Tr. 27 

Port Arnaud / Port-du-Rhône / Furanne Tr. 31 + Tr. 32 

Bagnols / Carbonnières Tr. 35 - Tr. 52 et Tr. 55 

Gimeaux Tr. 53 L > 

St Médier Tr. 53  >. 

Port-de-la-Cappe Tr. 63  > 

Quiquéran  Tr. 82 et Tr. 84 

Colonnes Tr. 85 et Tr. 86 

St Médier Tr. 88 - Tr. 96 

Costanz Tr. 97 - Tr. 101 

Fourques Tr. 102 + Tr. 103 + Tr. 105 

Le Vieux Bourg (surtout les maisons)  
Collongue / Trébon 

Tr. 106 - Tr. 128 

La Crau Tr. 134 - Tr. 136 + Tr. 139 

Mas Thibert / Tort d'Enséric /  
Le Pré Gaudin 

Tr. 142 - Tr. 170 

La Vernède Tr. 171 - Tr. 180 

Cabannes Tr. 197 + Tr. 198 + Tr. 204 

Le Vieux Bourg Tr. 209 - Tr. 220 

L'Île Grenon Tr. 247 - Tr. 251 

St Thomas 
 

Tr. 262 - Tr. 276 
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fin du XIVème siècle qu'ils passent au système du fermage 

54. 
La preuve de ce refus initial est le nombre relativement bas des baux 

apparaissant dans le Cartulaire de Trinquetaille : on compte vingt mises 
en accapte et trois baux à court terme. Les baux à court terme étant peu 
représentatifs en raison de leur nombre infime, notre intérêt doit se 
porter essentiellement sur les accaptes. 

À douze reprises, en échange d'un cens annuel et d'une taxe de 
mutation, on cède à des particuliers des terres et quatre fois, c'est 
l'Hôpital qui est l'acquéreur de biens immobiliers. 

Cette dernière constatation est surprenante à première vue, surtout 
parce que l'Hôpital est en possession d'un immense patrimoine foncier. 
Néanmoins, si on prend en compte les documents concernés, ils ne 
transfèrent à la commanderie que des pâturages : en 1194, l'Hôpital 
reçoit de Raymond de Fos deux coussous, l'un à Fos, l'autre à Mollédal, 
et un pré dans un lieu dit Cocullus55. Et en 1206, Amelius de Fos leur 
cède en accapte deux coussous : le coussou del Tor de las Eiras et le 
coussou de Gogol56. Probablement, ils avaient besoin de plus de 
pâturages et les leurs ne leur suffisaient plus. 

Mais revenons aux accaptes attribuées par l'Hôpital. Bien qu'on en 
ait déjà parlé, on doit s'interroger sur ce que cela a apporté à Saint-
Thomas. Le but premier était certainement de garder en état ce qu'on 
possédait déjà et dont on ne pouvait pas s'occuper comme il aurait fallu : 
l'Hôpital a, avant tout, cédé des maisons qu'on lui a léguées et qui 
seraient restées vides. 

Ce sont souvent des maisons prisées par la population puisqu'elles 
se situent au Vieux Bourg, le quartier des familles aisées. Guillaume de 
Cabannes et ses successeurs reçoivent en accapte une maison quod est in
burgo et iungitur ab oriente stare quonclam Guillelmi Stephani, et ab occidents 
stari Guillelmi de S. Andeol, et a vento Guillelmi Ugonis de S. Petro, et a circio 
vie publice57. De même, Bernard Bayle reçoit en accapte une maison au 
Bourg ayant appartenu à Pierre de Podio58, ainsi que Pons Scriptor qui 
acquiert une maison dans la paroisse de Sainte-Croix59. 

54 - Stouff L., "Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans l'économie et la société 
arlésienne des XIVème et XVème siècles", Provence Historique, fasc. 179, 1995, 
p. 67-69. 

55 - Trinquetaille, n° 169. 
56 - Trinquetaille, n° 252. 
57 - Trinquetaille, n° 214. 
58 - Trinquetaille, n° 106. 
59 - Trinquetaille, n° 303. 
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Ce sont également des maisons en mauvais état, des casals qui sont 
à bâtir. En 1146, Pons Ruffe obtient les casals que Gilbert d'Arles et son 
épouse Béatrice donnèrent à l'Hôpital60. 

En 1192, pour un cens de deux sous payable à Noël, Stephanus 
Randonis prend un casale quoddam ad edificandum sur le territoire de 
Villeneuve, près de Barres61. Et enfin, en 1210, Rostang Guillaume et ses 
descendants reçoivent un casal à Laurata62. L'Hôpital défendait donc 
bien ses intérêts en faisant entretenir les maisons vides et en faisant 
reconstruire celles qui étaient tombées en ruine. 

Il utilisait la même politique pour les terres labourables. On ne 
s'explique d'abord que très difficilement pourquoi la commanderie, si 
attachée à l'exploitation directe, cédait quand même des terres 
cultivables63 et des vignes64.Mais on se rend vite compte que l'Hôpital 
cédait en accapte uniquement des terres dispersées qui ne faisaient pas 
partie de ces endroits privilégiés sur lesquels il concentrait tous ses 
efforts. Ce sont des biens situés par exemple à Rodanet, Barres, 
Malmussane, Peiron et Vallègnes. La seule exception est le document 
n° 300 qui confère à Vidal Maurenc et Petrus Iohannis de Lobeiras un 
quart de l'île de Grenon. 

3 - Les cultures 

La richesse du terroir  arlés ien et la diversi té des moyens 
d'exploitation directe correspondent aux variations multiples du 
paysage. Autour du Rhône, deux vastes zones peuvent être distinguées. 
La Crau, caillouteuse, plate et sèche, où l'eau disparaît à une vitesse 
inquiétante et qui n'est, avec ses coussous, utile qu'au pâturage. Et 
l'actuel delta du Rhône : le pays entourant Arles (Saint-Médier, Gimeaux, 
Bagnols) et la Camargue avec ses forêts de pins65 et ses marais salants 
dans la partie sud. 

L'immense patrimoine des Hospitaliers doit être à l'image du 
territoire d'Arles : des terres fertiles et labourables, des pâturages humides 
et secs, des marais, des étangs, des bois, des salines et quelques parcelles 
de vignes et de jardins. 

60 - Trinquetaille, n° 256. 
61 - Trinquetaille, n° 194. 
62 - Trinquetaille, n° 208. 
63 - Voir Trinquetaille, nos 69, 133, 196, 305. 
64 - Voir Trinquetaille, n° 193. 
65 - Voir par exemple Trinquetaille, n° 206. 
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À cet égard, les documents du Cartulaire de Trinquetaille sont bien 
utiles. S'agissant dans la plupart des cas de transactions foncières, les 
cultures peuvent facilement être identifiées. S'ajoute à cela que les 
indications sont, en général, assez claires et aussi précises qu'elles 
peuvent l'être66. Mises à part les mentions de maisons et de possessions 
dans la ville, celles des terres (terrae), cultes ou incultes, sont avec 31 % 
les plus nombreuses. Le terme de champ n'étant pas encore entré dans 
les habitudes67, l'appellation terra supposait toujours qu'elle était labourée. 
Bertrand de Baux, par exemple, parle de terris meis que ad unum aratro 
per annum laborare valeant68. D'ailleurs, le paiement des cens s'effectua 
souvent en céréales : en froment (annona) et orge (orgeus) : les documents 
nos 6, 54, 196, 304, 305 et 306 ainsi que le tableau 3 pourraient souligner 
ceci. 

En revanche, et contrairement aux champs labourables, aucun 
doute ne persiste concernant la nature des terres de haut rendement. On les 
appelle ferragium (ferrage)69 ortus ou ortalus (jardin)70 ou 
plaiitarium(verger)71. 

Avec trente-cinq apparitions dans les documents, les vignes 
constituent également une partie importante de l'exploitation foncière. 
Nous pensons, en particulier, à Saint-Médier, une région, avant tout, 
viticole où se faisaient uniquement des transactions de vignes72. 

Les forêts étaient également d'un intérêt certain. Les textes dégagent 
leur triple fonction. D'abord, elles permettaient de botteler le foin avec 
des liens74 de bois. Raymond de Montredon par exemple, archevêque 
d'Arles de 1144 à 1153, accorde à l'Hôpital le droit de ramasser dans le 
bois comtal des liens ad feuillu suum liganduin73. Deuxièmement, elles 
constituaient l'endroit idéal pour faire paître les porcs et étaient ainsi 
tout aussi importantes que les prés et d'autres formes de pâturages. 

De plus, leur bois servait pour la construction navale et surtout à 
l'édification des maisons. Bos de Grandmont lègue à l'Hôpital la moitié 
du mas de Gélin et tous les bois qu'il possède en quelque lieu que ce soit 
ad domum vel ad navem faciendam vel ad porcos nutriendos74. 

66 - Voir Tableau 3. 
67 - On ne le rencontre que dans le document Tr. 34 avec Campus Rotundus. 
68 - Trinquetaille, n° 5. 
69 - Trinquetaille, n° 99. 
70 - Trinquetaille, n° 90. 
71 - Trinquetaille, n° 124. 
72 - Voir Trinquetaille, nos 91, 92, 95, 96 et 226 
73 - Trinquetaille, n° 127.  
74 - Trinquetaille, n° 290. 
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Tableau 3 
 

LES CULTURES 

 
Les cultures En % Nombre réel d'apparitions 

"Terres" 31 97 

Vignes 11,2 35 

Pâturages et prés 11,2 35 

Jardin, verger, ferrage 1,9 6 

Bois, forêts 2,88 9 

Salines, robines, îles 5,1 16 
 

Voilà pour le paysage rural habituel. L'originalité du terroir arlésien  
repose à priori sur les grands pâturages secs de la Crau appelés coussous  
pour leur aspect plat et étendu. Parfaits pour l'élevage des moutons75, ils  
se complètent avec les pâturages humides de la Camargue et du pays  
environnant d'Arles. En tout, trente-cinq documents règlent des  
transactions de pâturages. 

La Camargue possède aussi l'avantage des marais salants et des îles :  
ils apparaissent dans 51 % des documents. Le sel était un facteur très  
important de l'économie arlésienne et le produit commercial par  
excellence : à part ses multiples usages pour l'alimentation, la pharmacie,  
le tannage et la salaison des produits frais comme la viande et le poisson,  
il valorisait également certains produits de la terre. Ce sel qui ravitaillait,  
outre la vallée du Rhône, le Dauphiné, le Forez et la région lyonnaise,  
constituait une denrée à laquelle les puissants, et bien sûr aussi l'Hôpital  
s'intéressaient. Armand d'Uzès, par exemple, lègue dans son testament à  
la commanderie de Trinquetaille manega de Arman scilicet salinis76. 

75 - Dans le document n° 139, l'archevêque Raymond de Montredon renonce au droit de  
pacage qu'il levait sur les moutons pâturant dans la Crau. 

76 - Trinquetaille, n° 76. 
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Seulement, le paysage de la Camargue avec ses larges espaces  
aquatiques, les étangs, les marécages et les différents bras du Rhône a  
changé à partir du XIIIème siècle : les eaux reculaient et des petites îles  
de sables apparaissaient. Guillaume Porcellet cède, en 1194, à l'Hôpital  
l'île devant Mas Thibert et toutes les îles qui viendraient à apparaître77. 

En 1194, Pierre de la Vérune ordonne que si les eaux se retirent des  
marais concédés à l'Hôpital ce qui entraînerait leur dessèchement, le sol  
qu'elles laisseraient à découvert devrait appartenir à Saint-Thomas78. 

Nous trouvons la description d'une de ces îles dans le document  
n° 300. Elle est décrite comme labourée, boisée et habitée par des  
animaux : l'Hôpital cède en accapte à Vidal Maurenc et Pierre Jean de  
Lobeiras un quart de l'île de Grenon située près du bois d'Arbert. Mais il  
se réserve un tiers des produits de la terre, un tiers du bois qui sera coupé  
là-bas, et un tiers des lapins qui y seront pris. Tali siquidem pacto abito  
quod de omnibus fructibus inde procedentibus tracto semine et de omnibus  
lig -nis que ibi ad tallium colligentur et de omnibus cirogrillis qui in prefato loco  
capientur terciam partem...donabitis...79. 

III -LES HOSPITALIERS ET LA POPULATION 

ARLÉSIENNE 

Les Hospitaliers étaient une puissance foncière dans la région  
d'Arles. Grâce aux achats, mais aussi grâce aux donations, testaments  
échanges et droits de gage, leur expansion ne semble pas avoir connu de  
limites. 

Sans aucun doute, ils ont laissé des empreintes dans la société  
arlésienne : en premier lieu, ils ont stimulé l'économie en employant des  
travailleurs locaux, en vendant leurs produits sur le marché et en  
négociant avec des marchands de la ville et de l'extérieur. Puis, tout en  
étant le premier propriétaire foncier de la région, ils ont dû avoir des  
rapports de voisinage avec la population. Comment se passaient-ils ? Est-  
ce qu'il y avait de temps en temps des conflits ? Ou est-ce que tout se  
passait harmonieusement ? Et pour finir, quelle était leur "popularité"  
religieuse ? Est-ce que les vocations étaient nombreuses ? Qui choisissait  
d'être donat ou confrère ? Est-ce que l'Ordre bénéficiait de beaucoup de  
legs en sa faveur ? 

77 - Trinquetaille, n° 102. 
78 - Trinquetaille, n° 162.  
79 - Trinquetaille, n° 300. 
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Le Cartulaire de Trinquetaille peut nous donner un premier aperçu 
de la situation aux XIIème et XIIIème siècles. Certes, celui-ci est très 
restreint car on manque d'informations directes concernant la vie 
économique et les voisinages. Pour connaître les voisins de chaque 
possession, il faudrait voir les documents dans leur ensemble. À notre 
stade actuel, il est trop tôt pour pouvoir faire un plan détaillé de la ville 
d'Arles et des villes avoisinantes. 

Nous allons donc nous concentrer sur ce qui nous est accessible et 
examiner d'abord les actes entre deux particuliers contenus dans le 
Cartulaire puisqu'ils montrent les personnes qui avaient une relation 
privilégiée avec l'Hôpital. 

Ensuite, nous allons étudier les Hospitaliers eux-mêmes et enfin, les 
demandes pour devenir donat ou confrère. 

1 - Les actes entre deux particuliers 
 

Dix-huit actes entre deux particuliers reflètent le contact 
qu'entretiennent les Hospitaliers avec la population. Ils ne concernent 
pas directement les affaires de l'Hôpital et renvoient à des personnes 
favorisées par l'Ordre. 

La relation avec les Hospitaliers peut, dans la plupart des cas être 
faite. Audebert et Pons de Béziers, par exemple, concluent la vente d'une 
terre à Gimeaux avoisinante à l'Hôpital : ...confrontatur a meridie cum terra 
Hospitalis...80. 

D'autres étaient à l'initiative d'un deuxième ou troisième document 
du Cartulaire. Pons Adundancius échange en 1144 une terre avec Pons 
Borrel et vend, la même année, une terre en Corrège aux Hospitaliers81. 
Et Francou Artaud qu'on voit négocier avec son frère Pons vers 113182, 
réapparaît dans les documents n° 278 à 287. 

Cependant, la raison d'être de ces actes entre deux particuliers était 
motivée par le profit uniquement. Pons Got vend à Martin Bérard, sa 
femme Brune et Étienne Constantin un casal pour 17 sous et 6 deniers ; 
toutefois, le versement du cens annuel est effectué à l'Hôpital83. 

Ce qui met plus en évidence encore cette recherche du bénéfice est 
le cas de Raymond Botin et de son épouse Rainaude : ils donnent en gage 
leur terre de Bagnols à Pierre Garnier ; après leur mort, la terre 

80 - Trinquetaille, n° 40. 
81 - Trinquetaille, nos 25 et 24. 
82 - Trinquetaille, n° 86. 
83 - Trinquetaille, n° 116. 
 
          - 24 - 



 

reviendra à la commanderie84. De même, Pons Artaud vend à son frère 
Francou Artaud en alleu deux clos de vignes situés à Colonnes que 
Francou lègue à son tour à Saint-Thomas85. Et enfin, Adélaïde Cambiata 
qui a eu un différend avec Raymond de la Lande à propos d'un bien à 
Qu iqueran  ;  une  fo i s  l e  doma ine  accordé ,  e l l e  l e  cède  à  l a  
commanderie86. 

2 - Les hospitaliers eux-mêmes 
 

Des noms de frères hospitaliers apparaissent dans pratiquement 
tous les documents. Ils sont légataires, mais surtout témoins. 

Il faut partir du fait que les Hospitaliers mentionnés dans les textes 
ne l'étaient pas par le fait du hasard et le fait qu'ils étaient sur place, mais 
bien souvent grâce à l'attachement particulier qu'éprouvait un Arlésien à 
leur égard. Inexplicable très souvent, cette complaisance se précise de 
préférence dans les testaments. En effet, quatre frères hospitaliers se 
trouvent être légataires dans plusieurs documents87. 

Il s'agit de Iohannis Escasola, de Pierre de Salvian, tous les deux 
prêtres, et des frères hospitaliers Guillaume de Grozignan et Pierre Jean. 

Ces liens préférentiels peuvent être dûs à la présence d'un membre 
de la famille au sein de l'établissement. Comme le tableau 6 le souligne, 
un lien très fort lie Guillaume Porcellet et son frère Porcellus lequel 
appar t i ent  à  l 'Hôpi t a l .  Les  documents  n°  136 e t  161 ,  p lus  
particulièrement, en sont la preuve. Dans le premier, Guillaume Porcellet 
donne pro fratre meo Porcello un pâturage dans la Crau et renonce aux 
redevances pour quelques terres. Et dans le deuxième, tous les deux 
cèdent en accapte à l'Ordre une île qui s'est formée devant Mas Thibert. 
Porcellus semble très mondain, mais c'est certainement là une qualité 
commune aux Hospitaliers : savoir mener à bien des transactions 
foncières. S'ajoute à cela encore un lien de famille, le frère hospitalier 
apparenté peut servir d'intermédiaire entre l'Hôpital et le donneur. 

En revanche, l'intérêt peut également être du côté de la famille. 
Effectivement, certaines personnes semblent avoir profité d'une relation
parentale avec un Hospitalier. L'exemple de Bernard Bayle en témoigne : 

83 - Trinquetaille, n° 116. 
84 - Trinquetaille, n° 295. 
85 - Trinquetaille, nos 86 et 279. 
86 - Trinquetaille, nos 82 et 84.  
87 - Voir tableau 4. 
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il reçoit en emphytéose des mains de Guillaume Bayle, son frère et 
preceptor de Trinquetaille, une maison située dans le Vieux Bourg ayant 
appartenu à Pierre de Podid88. 

Mais qui étaient ces Hospitaliers ? Est-ce qu'il y en avait qui étaient 
mentionnés plus souvent que d'autres ? Combien étaient-ils ? Est-ce que 
leur recrutement se faisait dans la région d'Arles ? Et si oui, à quelles 
familles appartenaient-ils ? Les noms cités les plus fréquemment dans 
nos documents sont ceux des commandeurs de Saint-Thomas. Vers 
1160, apparaît dans nos textes le premier preceptor connu, Laugier, qui 
régit l'Hôpital de 1160 à 1170. C'est avec lui qu'on traitait toutes les 
affaires. Avant cette date, le prieur s'en occupait avec le conseil de 
quelques frères : les noms de Pierre d'Anduze, Pons Monlaure et 
Guillaume Nuntius apparaissent maintes fois. On remarque aussi la 
présence de Gérald l'Hospitalier (le fondateur de l'Ordre) dans les 
documents datant de 1110 à 111989. Avant d'être précepteur d'une 
commanderie, on est d'abord simple frère hospitalier. Guillaume Bayle, 
par exemple, est mentionné à multiples reprises, dix fois en tout, en tant 
que frater avant de devenir précepteur à son tour en 1190. De même, 
Pons Ospinell connaît la direction de Sennoret (1202/1203), Arnaud de 
Campagnol (1203/1204) et Raymond de Montpézat (1204/1205) avant 
d'être lui-même promu à la tête de l'administration de la commanderie 
en 1206. 

Tableau 4 

LES FRÈRES HOSPITALIERS LÉGATAIRES DANS LES TESTAMENTS 

 
Nom des légataires Nombre d'applications 

Johannis Escasola 3 

Pierre de Salvian 3 

Guillaume de Grozignan 2 

Pierre Jean 2 
 

88 - Trinquetaille, nos 106 et 107. 
89 - Trinquetaille, nos 2, 3, 4, 257, 264, 271, 275. 
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Les actes contenus dans le Cartulaire de Trinquetaille se concentrant  
essentiellement sur une période d'environ 50 ans, nous allons respecter  
cette courte période et étudier les Hospitaliers à partir de la direction de  
Laugier (1160/1170) jusqu'à celle d'Armand de Campagnol (1209/1210). 

Comme on s'aperçoit dans le document n° 56, le nombre des frères  
se trouvant en même temps à la commanderie est limité : l'achat d'une  
terre s'effectue coram omnibus fratibus domi S. Thome qui sont au nombre  
de douze. Le tableau 5 souligne ceci. Pendant les dix années où Laugier  
a régi la commanderie, seulement soixante-sept personnes différentes  
ont servi de témoins. On compte cinquante-neuf frères pour les huit ans  
de Guillaume d'Alvernico et trente-huit pour les sept ans de Guillaume  
Avostenc. Logiquement, pour seulement les deux années de Jacques de  
Bourg, Guillaume Raymond et Sennoret, l'ensemble des Hospitaliers qui  
se manifestent dans les documents est moins important : le premier  
présente quarante-trois personnes, le deuxième douze et le troisième  
quatorze. Certes, le nombre de frères hospitaliers est toujours en relation  
avec le nombre de documents qui ont été rédigés sous la responsabilité  
de l'un ou de l'autre précepteur. Plus celui-ci est minime, moins les  
personnes se voient citées en tant que témoins ou légataires. 

L'exemple de Pons Ospinell devrait suffire comme preuve : dans les  
quatre actes dont il avait la responsabilité, on découvre neuf noms  
différents de frères hospitaliers. Sans aucun doute, certaines circonstances  
favorisent des mentions plus fréquentes de quelques frères : l'engagement,  
le fait d'être proche du précepteur, et bien sûr, la parenté ou l'amitié avec  
celui qui est à l'initiative de l'acte. Mais nous en avons déjà signalé  
l'importance. 

Quoiqu'il en soit, peu de noms nous sont connus au premier abord.  
Bertrand de Barbentane est certainement un descendant des seigneurs de  
Barbentane, autant que Raymond de Lambesc est de la famille des  
Lambesc. À part cela, on reconnaît quelques frères qui, plus tard,  
deviendront précepteurs. En général, les noms ne sont que peu parlants. 

S'ajoute encore à cette tâche difficile que souvent le prénom seul du  
frère est indiqué, la famille deviendra encore plus difficilement  
identifiable. 

En revanche, un moyen assez sûr pour reconnaître aux Hospitaliers  
une origine arlésienne est de comparer le nom de ceux qui sont à  
l'origine des actes du Cartulaire et les noms des témoins et des légataires  
avec les noms des frères hospitaliers. S'agissant dans la plupart des cas de  
transactions foncières aux environs d'Arles, on suppose que ceux qui  
sont à l'origine des actes ainsi que leurs assistants étaient, à quelques 
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exceptions près, d'origine arlésienne. Le tableau 6 pourra nous apporter 
de nouveaux éléments. 

Ce sont essentiellement des grands seigneurs, qui sont les 
donneurs, acheteurs, vendeurs et testateurs. On compte parmi eux la 
famille des Baux et celle des Porcellet. Cette dernière était forte en affaire 
car, à elle seule, et avec la coopération de six membres de cette famille, 
on la retrouve à l'origine d'à peu près une vingtaine de documents : leur 
grande puissance s'exprime à travers les actes contenus dans le Cartulaire 
de Trinquetaille. La deuxième colonne du tableau ne nous offre donc pas 
beaucoup de surprises. La troisième colonne, en revanche, est plus 
concluante. Beaucoup de noms trouvent leur signification. Ils montrent 
qu'il y a souvent une famille derrière, et que cette dernière est même 
généralement très active. La famille des Garnier apparaît 53 fois dans les 
documents, celle des Rascatz 39 fois et les De la Tour 45 fois. Beaucoup 
de frères hospitaliers sont donc recrutés dans la région, car une famille, 
même si elle est dans quelques cas peu nombreuse, est bien existante à 
Arles. 

3 -  Les conf rères et  les donats 

La question pourrait être : comment connaître le nombre de ceux qui 
ne se contentent pas de simples dons en faveur de l'Hôpital, mais qui se 
font confrère ou donat ? À quelle échelle situer le nombre de vocations ? 

La quantité et les noms seuls des Hospitaliers ne nous donnent 
guère de renseignements. Heureusement, il existe dans ce Cartulaire un 
certain nombre de documents qui se présentent comme carta con fratrie 
ou bien d'autres où un laïc se consacre à l'Hôpital en se faisant admettre 
comme donat. 

a) Les confrères 

La confrérie de l'Hôpital est une association de prières. Ce sont des 
laïcs liés à l'Hôpital, qui espèrent, en retour de leurs efforts et leurs 
prières, atteindre le salut de l'âme. 

Quatre documents en tout reflètent le sens de la confrérie : deux 
sont des cartae con fratrie et, par conséquent, très précis, les deux autres 
des chartes de donation. Ces dernières n'apportent, en fait, pas grand-
chose à notre savoir sur les confrères. Raymond Autard donne en 1182 sa 
condamine de Aviscio et déclare que deo in con fraternitate S. 
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Tableau 5 
LES PRÉCEPTEURS DE SAINT-THOMAS DE TRINQUETAILLE 

 

Nom de précepteur 

Nombres de frères 

hospitaliers qui 

apparaissent sous 

sa direction 

Nombre d'actes 

qui concernent le 

précepteur 

Laugier 
(1160-1170) 

67 18 

Guil laume d'Alvernico 
(1174-1182) 

59 17 

Guillaume Avostenc 
(1182-1189) 38 12 

Guillaume Bayle 
(1190-1193) 57 20 

Jacques du Bourg 
(1194-1195) 43 14 

Arnaud de Campagnol 
(1196-1198) 29 26 

Guil laume Raymond 
(1198-1199) 12 4 

Raymond de Montpézat 
(1199-1202) 38 13 

Sennoret 
(1202-1203) 14 4 

Arnaud de Campagnol 
(1203-1204) 8 5 

 
Raymond de Montpézat 

(1204-1206) 26 6 

Pons Ospinell 
(1206) 9 4 

Brémond de Luenson 
(1207-1208) 

21 7 

Arnaud de Campagnol 
(1209-1210) 50 16 
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Hospitalis Iherusalem me mitto90. Et de même, en 1194, Pierre Pagan fait  
don à l'Hôpital de la moitié d'un fossé d'un étang de sel pro remedio anime  
mee et parentum meorum et pro con frairia91.Les informations s'arrêtent là. 

 
En revanche, le document n° 6 nous renseigne bien, il est très  

détaillé : après un conflit avec l'Hôpital qui s'est terminé par une  
donation, Hugues de Baux est reçu comme confrère. 

Ses devoirs sont précisés et non pas laissés au hasard : ...ut sis 
participes ex parte Dei omnipotentis et Beate Marie et Beati Johannis 
Baptiste omnium bonorum quecumque in Hospitali fuerit, sive in pauperibus 
alendis, sive in aliis elemosinis, sive in leiuniis, orationibus, vigiliis, sive 
defendenda christianitate, sive quocumque sit. 

Il assistera donc à toutes les activités de la confrérie et participera  
aux aumônes, la distribution de vivres aux pauvres, aux jeûnes, prières,  
veillées et à la défense du christianisme. Enfin, on lui attribue le droit de  
recevoir des confrères. Mais il n'est pas seulement reçu comme confrère,  
mais aussi comme frère au moment de sa mort : ...in fine tuo pro fratre. 

Un engagement partiel dans la vie devient un engagement total  
dans la mort. Pour cela, la sépulture est d'une certaine importance :  
...eligo mihi sepulturam in cimiterio Hospitalis. 

La mort a la même gravité pour Raymond Cadet, seigneur de  
Roquemartine. Reçu comme confrère en 1169, il laissera lors de son décès  
ses armes, son cheval, une parcelle de terre située à Jonquières et une  
terre à Peiron à l'Hôpital92. 

b) Les donats 

Les donats vont bien plus loin que les confrères. Ils se donnent, dès  
leur vivant, entièrement à l'Hôpital. Le mot donat vient du latin donatus  
et se traduit par donné. Il signifie un laïc consacré à un ordre monastique  
auquel il abandonne ses biens. Georges Duby décrit les donats comme  
des gens du siècle qui s'étaient assurés une retraite paisible au sein de la  
fraternité religieuse93. 

90 - Trinquetaille, n° 38. 
91 - Trinquetaille, n° 167. 
92 - Trinquetaille, n° 129. 
93 -  Duby (G.), "La seigneurie et l'économie paysanne", Études Rurales, 2 (1961), p. 8. 
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Onze cas de donats sont mentionnés dans le Cartulaire ce qui est 

beaucoup94. Ils cèdent pratiquement tous la plus grande partie de leurs 
biens, voire tout à l'Hôpital. Audebert de Port Eyguières lègue tous ses 
biens et se donne pro fiatre et Hospitalario95. Pierre Reboll de Villeneuve 
ainsi qu'Agnès, veuve de Hugues Pelliparius, donnent tous leurs biens 
ainsi qu'eux-mêmes96. 

Cependant, le terme est ambigu. Le cas d'Adélaïde, veuve de 
Bertrand de la Vérune, le prouve. En 1146, elle reconnaît s'être donnée à 
l'Ordre : ...in domum Hospitalis Iherusalem cuius se esse sororem recognovit97. 
Il n'est pas sûr que le mot de "sœur" corresponde exactement à celui de 
donat : seules les donations faites par Adélaïde à cette occasion nous 
amènent à affirmer cette thèse. Toujours est-il qu'il faudrait approfondir 
les recherches concernant le terme de donat. 

L'entrée dans l'Ordre est, en général, solennelle. L'exemple de Pierre 
Reboll le montre clairement98: il prête hommage et on lui confère les 
pouvoirs pour recevoir des confrères dans l'Ordre in vita et des frères in 
morte. Lui et sa famille porteront les insignes de l'Ordre. L'habit est le 
signe extérieur de l'appartenance à l'Hôpital. 

Lorsque les Hospitaliers reçoivent Bertrand de la Tour en 1194, ils 
précisent ...recipimus autem te Bertrandus pro donato, et quicumque volueris 
esse Hospitalarius nos te recepiemus et habitum Hospitalis tibi dabimus et 
promittimus nos tibi salvaturos tibi de iure que pro permutacione tibi 
donamus99. 

Néanmoins, l'Hôpital n'attirait pas seulement la population d'Arles. 
Le Cartulaire de Trinquetaille témoigne de l'intérêt que lui portait la 
maison de Barcelone : en juillet 1196, le comte Sanche se donne à 
l'Hôpital dans la maison de Cavaillon en même temps que Pierre Martin 
d'Orès et Pierre de Labata100. S'ensuivent des prévenances du roi 
d'Aragon, des comtes de Barcelone et des comtes de Provence qui 
confèrent divers privilèges et franchises à l'Hôpital101. 

94 - Trinquetaille, nos 67, 75, 110, 136, 179, 185, 198, 210, 240, 273, 301. 
95 - Trinquetaille, n° 240. 
96 - Trinquetaille, nos 75, 210. 
97 - Trinquetaille, n° 110. 
98 - Trinquetaille, n° 75. 
99 - Trinquetaille, n° 179. 
100 - Trinquetaille, n° 185 ; voir aussi Aurell M., "Nécropoles et Donats : les Comtes de la 
        Maison de Barcelone et l'Hôpital (XIIème-XIIIème siècles)", Provence Historique, 

fasc. 179 (1995), P. 9-25. 
101 - Trinquetaille, nos 186, 206, 260, 261. 
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Tableau 6 
LES MEMBRES DE FAMILLE DES FRÈRES HOSPITALIERS 

 

Nom du frère hospitalier Les membres de famille qui sont à 
l'origine d'un ou de plusieurs documents 

A 

Aimericus Guichard  

Alfan Bertrand  

Arimier Guillaume Bertrand 

d'Avignon Cadels et Pons  

B 

Bayle Guillaume Bernard 

de Barbentane Bertrand et Guillaume  

Baston Pierre  

de Baux 
Hugues, Bertrand (père de Hugues)  
Pierre, Étienne, Raymond 

Bedoce Guillaume et Stéphane  

Bertrand Raymond  

Boverius Rostang  

C 

Campagnol Arnaud et Guillaume  

de Cavaillon Giraud, Hugues,  
Pierre et Stéphane 

 

Chauzor d'Eyragues Bertrand  

Coquis Bernard  

F 

Fabre Guillaume et Stéphane  

Forgon Raymond  
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Tableau 6 

Noms de témoins et de légataires 

appartenant à la même famille 

Nombre d'apparitions  
dans les documents 

 

Bertrand (consul) 3 

Guillaume et Hugues 7 

Michel, Miracle, Rainbaud 15 

Guillaume, Raymond 9 

 

 41 

Rostang . 26 

Bernard, Geoffroy, Amiel 4 

Gilbert, Imbert, Jean, Pierre lsnard, Pons,  
Ponce Stéphanie, Raymond, Tiburge 53 

Raymond, Bertrand 10 
Douce, Guillaume, Hugues, Pierre, Pons,  
Thomas, Resplandine 18 

Bertrand, Guillaume, Pierre, Pons 8 

 

 56 

Raymond 13 

Raymond (miles) 5 

Amalric, Eustache, Durant, Jean 15 

 
Bérenger, Durant, Pons, Raymond, 
Renaud 

_ 
19 

Pierre 17 
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Nom du frère hospitalier Les membres de famille qui sont à 
l'origine d'un ou de plusieurs documents 

de Fos Guillaume  

G 

Gallicianus Guillaume  

Garcin Hugues Pierre et Guillemette 

Garnier Pierre et Vital  

Gasc Pierre  

de Grozignan Guillaume  

Giraud Brémond et Pierre  

J 

Joffre Bertrand  

L  

de Livers Bernard  

M 

de Maillane Bertrand et Arnaud  

de Marseille Guillaume  

de Melgueil Guillaume  

0/P 

de Orto Pierre et Stéphane  

Pagan Guillaume Pierre et Raymond 

Pelliparius Bertrand et Jean Agnès et sa fille Huguette 

de Podio-Negro Pierre  
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Noms de témoins et de légataires 

appartenant à la même famille 

Nombre d'apparitions  
dans les documents 

Alfan, Amelius, Geoffroy, Guido, Pierre-Bérenger,  
Pons Raymond, Béatrice - Médélia 

 
11 

 

lsnard 3 

Julien, Guillaume (scriptor) 22 

Guillaume, Pons, Raymond, Renaud 53 

Pierre (consul), Raymond 16 

Raymond 11 

Bertrand, Guillaume, Hugues, Raymond 26 

 

Bernard 2 

  

Bertrand, Guillaume, Pierre 5 

 

Girmond, Guillaume, Raymond, Rainoard 13 

Bernard, Bertrand, Pons, Hugues !fier 11 

Rostang 2 

 

Giraud 5 

Pierre, Raymond 18 

Arnaud, Garin, Guillaume, Pierre-Guillaume 26 

Atanolfe, Bernard, Ermesen, Guillaume, Hugues 16 
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Nom du frère hospitalier 
Les membres de famille qui sont à 

l'origine d'un ou de plusieurs documents 

  

Porcellet Porcellus Guillaume, Sacristane, Hugues,  
Sacristain, Rostang, Adelaïs, Bertrand 

R 

Raimond Guillaume, Pierre; Stéphane  

Rainaud Bernard  

Rainoard Pons  

Rascatz Giraud  

Reboll André  

Revell Pierre Bernard 

Robaud Guil laume  

de Rodinnac Pons  

Ronnunac Bérenger et Raymond  

S / T 

Sartre Bertrand  

Scazola Jean  

de la Tour Bertrand 
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Noms de témoins et de légataires 
appartenant à la même famille 

Nombre d'apparitions  
dans les documents 

Geoffroy, Raymond, Gauberge, Porcelleta 71 

 
Guillaumex), Hugues, Pierre, Pons, Rostang 

31 

Bertrand, Foulque, Gensabroc, Stéphane,  
Raymond 73 

Pierre, Douce 
8 

Bérenger, Bernard, Geoffroy, Guillaume,  
Giraud, Pierre, Rostang 39 

Pierre 
9 

• 
2 

Guillaume 16 

Aldebert 3 

Bertrand, Laugier 
9 

 

Rainoard, Stéphane 

Jean (son neveu)

Gaviosa, Geoffroy, Guillaume, Pierre-Raymond,  
Raynaud-Stéphane, Rostang 

8 

12 

45 



 

Plan non coté, 1584 
Arch. Mun. Arles 

 

Plan aquarellé du Ténement de Solier - 1664 
Arch. Mun. Arles 66-85, f° 101 
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CONCLUSION 
 

Le Cartulaire de Trinquetaille nous a donné un premier aperçu de ce 
qu'on doit attendre d'une étude de la vie économique et sociale des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 

Étant une source caractéristique de la fin du XIIème siècle, ses actes 
sont, avant tout, des transactions foncières qui visent d'une part à 
l'agrandissement du patrimoine foncier et, d'autre part, à sa bonne 
gestion. Les indications topographiques sont tellement précises que nous 
avons pu établir deux cartes lesquelles tentent de nous donner une idée 
de ce qu'a pu être la Camargue aux XIIème et XIIIème siècles et quelle 
était l'importance de l'expansion hospitalière. 

Les documents nous aident à mieux comprendre les rapports de 
voisinage entre l'Hôpital et la population. Dans le Cartulaire, la stratégie 
de l'Hôpital est évidente : il cherche à former un domaine foncier 
homogène et de plus en plus puissant. Les frères hospitaliers se sont 
attelés à cette mission. On a cité le cas de Porcellus, frère hospitalier qui 
contribua à ce que son frère Guillaume Porcellet fasse de nombreuses 
donations à l'Ordre102. 

On constate que l'étude des Hospitaliers et de la société arlésienne 
mérite d'être poussée plus en avant. 

Elle ouvre de vastes perspectives non seulement sur la constitution et 
l'économie du terroir, mais aussi sur la formation des lignages, les 
alliances des familles avec l'Église et le comportement pieux des 
Arlésiens. 

Comme pour chaque étude, les sources d'interrogations ne font pas 
défaut et i l  existe des zones d'ombres qu'on ne pourra jamais 
appréhender dans leur totalité comme par exemple la vie des familles 
arlésiennes. Les informations les concernant ne sont pas très abondantes 
et il faudra avoir recours aux tableaux, voire même à une étude plus 
approfondie pour pouvoir mettre en valeur les indices souvent indirects. 

Cependant, la richesse des sources et la multiplicité des sujets 
sont indéniables. Les difficultés qui pourront surgir dans les recherches à 
venir sont à première vue surmontables et pourront être résolues grâce à 
des moyens interdisciplinaires. Seuls le temps et la détermination 
pourront aider à dévoiler les aspects encore cachés des Hospitaliers 
d'Arles afin d'éclairer une partie encore obscure de cette belle et riche 
histoire provençale. 
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Supplément au N° 97 du bulletin des A.V.A. 

 

 

Rencontre avec M. le député-maire d'Arles 

Les RIP 

Jean TERRUS, le père ZAMMIT et votre serviteur ont été accueillis par 
Michel VAUZELLE à propos des RIP et de l'intégration harmonieuse de leurs 
expositions dans les édifices religieux de la Ville d'Arles. 

La vigilance en effet a été relâchée cette année dans la chapelle des Jésuites 
(ex Musée d'Art Chrétien) malgré nos dires et notre intervention lors de l'exposition 
1996 à l'Abbaye de Montmajour. Assurance nous a été donnée que cela ne se 
reproduira pas et sera surveillé de plus près. Même si nous admettons tous que "le 
Politique" ne doit pas interférer sur "l'Art ", il y a des barrières de simple bon sens à 
ne pas franchir, avons nous dit à M. le député-maire qui l'a bien compris. 

À ce propos, nous avons obtenu de sa part que " en ce qui concerne le 
dispositif installé au centre de l'Église Sainte Anne, la convention signée avec les RIP 
se termine en 1998 et la municipalité pourra envisager, dès la fin de la saison 
estivale, de revoir entièrement l'aménagement de cette salle ". 

Acte et date ont été pris de ce futur ; nous avons proposé à M. le député-
maire de réunir une commission de réflexion sur le sujet, le devenir et la fonction 
que l'on pourrait attribuer à ce lieu remarquablement placé et porteur (voir à cet égard 
le succès de l'exposition de la Marine d'Arles). 

Le secteur sauvegardé 
 

La remise d'un dossier conséquent à toutes les autorités (préfecture, 
Mairie, DDE) une nouvelle fois à propos du secteur sauvegardé a été effectuée et 
semble avoir fait bouger les choses (voir historique de nos interventions dans Entre 
Nous BAVA n°97 "Secteur sauvegardé : La SAGA !"). 

La commission de modification du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur d'Arles devrait bientôt voir le jour. 

En effet, "la Municipalité est toujours en attente de l'arrêté préfectoral 
désignant la commission locale du secteur sauvegardé. De plus l'État doit désigner 
un chargé d'études et financer sa mission. La municipalité, peut néanmoins, selon ses 
informations les plus récentes, espérer la mise place de la procédure au début de 
l'année 1998". 
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Confirmation nous a été donnée de cette embellie par les services de la 

sous-préfecture où l'architecte nommé et rémunéré par l'État est déjà désigné ; il est 
intervenu sur le Vieux Beaucaire et connaît bien notre pays d'Arles. Les AVA auront 
la possibilité de siéger comme consultant au sein de cette commission. Ils 
pourront ainsi, comme vous l'avez dit et redit dans notre questionnaire des AVA, 
remplir leur rôle primordial correspondant aux statuts que vous défendez. 

Saint-Trophime (façade) 
À notre requête, depuis des années, de ne pas laisser le magnifique portail 

St Trophime s'encrasser par la poussière et la pollution ainsi que nous l'avait suggéré 
M. BOUGRAIN-DUBOURG, M. le député-maire "a demandé de faire procéder à un 
examen détaillé du portail par le CRETOA à l'aide d'une nacelle de la Ville. Le 
résultat de cet examen permettrait de nous faire une idée sur l'échéance de nettoyage 
à programmer". 

Nous pouvons ajouter qu'il ne faut pas attendre trop de temps pour intervenir 
malgré le coût, vu le prestige retrouvé de cet édifice auprès des touristes étrangers et 
de l'Hexagone. 

Les AVA seront avertis de toute décision positive à ce sujet. En attendant, 
nous ne manquerons pas de le rappeler régulièrement à nos élus. 

Skate board 

Une piste va être édifiée à côté de l'ancienne recette des finances, 
boulevard des Lices (près de la Poste centrale), qui vient d'être achetée par la Ville à 
un prix conséquent ! Nous y reviendrons à l'occasion. 

Ce tremplin offert aux jeunes, couplé à celui qui existe au stade Fournier 
entraînera une surveillance accrue et beaucoup moins de tolérance de la part de 
la municipalité sur la pratique de cette planche à roulettes place de la 
République et rue Jean Jaurès entre autres. Les services municipaux ont à cet 
effet contacté les familles des jeunes gens pratiquants suite au regrettable accident 
mortel survenu il y a deux mois. 

Mais tout de même, comment autoriser un tel "sport" avec un 
équipement qui ne présente aucune garantie de sécurité, de freinage, de guidage 
ou d'avertisseur ; de plus il dégrade de façon progressive la pierre de nos 
édifices, ce sont des réalités évidentes et logiques. 

Nous avons donc reçu des assurances formelles de la part de notre premier 
magistrat sur cette activité dangereuse. Nous y serons attentifs. 

 

Graffiti – Tags 
 

Là aussi un dossier conséquent a été remis à notre député-
maire ; réactualisé à la lumière des dernières dégradations effectuées à ARLES, sur 
l'Hôtel de Ville, sur St Trophime et sur plusieurs édifices particuliers. 
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Ce dossier, spécifique aux AVA, pionniers dans notre région et même 
dans l'Hexagone d'une telle action menée depuis quatre années au plus haut 
niveau... est resté sans succès car non soutenu par une volonté politique et humaine ! 
Malgré l'avis du Sénat et de l'Assemblée Nationale qui nous avaient opposé la 
"liberté du commerce" et envoyé seulement le catalogue des textes répressifs en 
vigueur, nous avons proposé des solutions juridiquement valables et à discuter. 
L'universalité et la nocivité de tels agissements étant reconnues, il y a là un sujet de 
nature à fédérer un nombre important d'élus de toutes appartenances politiques 
à l'instar de ce qui est réalisé pour la défense de la corrida, la liaison Rhin-
Rhône, etc. 

La désignation d'une mission parlementaire ne serait pas inutile et illogique. 
Nous avons demandé à notre député-maire de bien vouloir envisager cette possibilité. 
Nous remettrons régulièrement en sa mémoire cette action pour qu'il la fasse monter 
au plus haut niveau ! 

Les AVA ont besoin de votre soutien sur cette question ; nous serons 
peut-être amenés à vous le demander de façon plus précise, avec l'aide des médias 
suivant ce qui sera décidé. 

H.C.
 

ABONNÉS ... levez-vous ! 
 
Lors de nos assemblées générales, dans les éditoriaux successifs, nous 

faisons référence chaque fois et appel à vous pour le règlement ponctuel des 
cotisations avant la fin du premier trimestre de l'année en cours, soit un délai de 
plus de 60 jours qui vous est donné après l'arrivée du bulletin de janvier. 

En 1997, en plus des deux premiers bulletins de cette année, certains ont 
reçu deux lettres personnalisées leur demandant de bien vouloir faire au mieux pour 
la bonne marche de votre association et de votre adhésion. 

En effet, toute association loi 1901 pour son planning et son organisation 
(secrétariat - matériels - bulletins - calendrier des diverses manifestations, etc.) a 
besoin de savoir rapidement où elle en est ; d'autre part une comptabilité 
échelonnée comme avant représente une gestion lourde, réalisée bénévolement, 
source de perte de temps (et d'erreurs possibles) à vos dépens que nous voulons le 
moins possible voir se produire. Tout ceci nous pose problème. 

Croyez que ce n'est pas de notre part de l'acharnement épistolaire de 
s'adresser à vous ainsi de manière répétée mais nous pensons qu'il est de notre rôle 
de vous demander de changer les habitudes de certains d'entre vous pour dorénavant 
régler à terme échu avant le mois d'avril de chaque an une cotisation qui ne bouge 
pas comme vous pouvez le constater. Pour toutes les associations auxquelles 
chacun de nous est adhérent dans n'importe quel domaine, ce recouvrement se fait au 
plus tôt, vous le savez. Il ne nous semble pas inutile de vous rappeler que votre 
fidélité et votre abonnement donne au conseil d'administration  des AVA une 
certaine écoute ainsi qu'une excellente représentativité auprès des autorités et 
des administratifs. 
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Notre nombre, notre indépendance et notre force sont acquis grâce à 
votre soutien. Cela a été souligné par ceux qui ont répondu à notre questionnaire, 
nous demandant surtout de continuer à veiller au respect du secteur sauvegardé 
et aux atteintes du patrimoine. 

Soyez persuadés que nous tâchons de faire de notre mieux d'abord envers la 
Ville d'Arles pour laquelle il faut rester vigilant en permanence, et ensuite grâce à nos 
bulletins au nombre de pages conséquentes qui vous feront toujours plus et mieux 
découvrir notre Cité. 

Merci de votre compréhension et de votre effort. 
Le C.A. des A.V.A.

Théâtre municipal 
 

Les AVA découvriront, comme tout le monde, la maquette du futur théâtre 
et le projet urbain arlésien du deuxième millénaire au Théâtre municipal d'Arles, 
voué à la pioche des démolisseurs, en ce qui concerne tout l'intérieur. 

On s'affaire beaucoup pourtant, à première vue, dans cet intérieur pour y 
présenter les maquettes et l'exposition avec la construction de structures. Ces 
dernières disparaîtront elles aussi purement et simplement dès mars 1998 ; elles 
auraient été d'un coût important s'est-on laissé dire ? Qu'y a-t-il de vrai là-
dedans ? 

H.C.

Passez la monnaie... ! 
Une vente de numismatique, comme il s'en déroule deux à trois par siècle, a 

eu lieu le 1er décembre 1997 à PARIS - Hôtel Drouot. Des monnaies romaines 
exceptionnelles étaient proposées. La plupart manquaient à l'IRPA, en particulier 
celles produites par l'atelier gallo-romain d'ARLES, transféré d'Ostie en 313 ap. JC 
comme nous l'a magnifiquement exposé Philippe FERRANDO dans sa conférence du 
dimanche 23 novembre 1997. 

Les plus rares, par bonheur, ont pu être acquises pour l'IRPA par un 
sponsor suisse très connu, qui a bien voulu honorer de cette manière notre cité. Il les 
remettra officiellement, nous l'espérons, dans le courant de l'année 1998 et nous le 
remercions déjà bien vivement. 

Heureusement qu'existent le bénévolat et les entreprises privées car les 
bonnes volontés officielles contactées à ARLES (sous prétexte, même si c'est le cas, 
des réalités économiques du moment) ne se sont pas traduites dans les faits. Un geste 
même minime aurait été apprécié ! Il fallait le dire. Faisons des voeux, c'est le 
moment, pour que le syndicat mixte de gestion de l'IRPA se mette en place au plus 
tôt afin de pouvoir répondre positivement dans de tels cas pour le bénéfice de notre 
patrimoine. 

H.C.

Le C.A. des A.V.A. présente à ses adhérents ses meilleurs 
voeux pour l'année 1998. Rejoignez nous nombreux 

lors de l'assemblée générale du Samedi 14 février 1998. 
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