
Table des matières 

Introduction 5

Le cadre urbain 7
Espace et urbanisme à Arles xiiie-xve siècles 9
Murs et portes de l’Arles médiévale 17
Présence et souvenir de Rome dans l’Arles du bas Moyen Âge 33

Histoire politique 51
Manifestations d’anticléricalisme à Arles au milieu du xiie siècle 53
Ville et pouvoir : Arles capitale 69
Le comte de Provence et Arles : un seigneur ou un souverain 79
Arles et la reine Jeanne 93
Une ville de Provence entre Charles de Duras et les Angevins 
L’entrée des Tuchins à Arles le 24 juillet 1384 99
Un pari entre deux Arlésiens à propos de Jeanne d’Arc 111

L’économie 117
Les matériaux de construction à Arles au xve siècle 119
Le Mas arlésien aux xive et xve siècles 127
Le Mas arlésien au xve siècle 139
La Crau dans la vie et l’économie d’Arles au bas Moyen Âge 143
Quel animal de labour en Camargue : bœuf ou cheval ? 1300-1830 153
Arles au bas Moyen Âge, une ville portuaire de Méditerranée ? 161
Le territoire urbain dans l’économie et la politique des 
villes : Arles xiie-xve siècles 175

La soiciété 183
Nobles et bourgeois dans l’Arles du bas Moyen Âge : un patriciat ? 185
Domestiques et esclaves à Arles au milieu du xve siècle 197
Une famille florentine à Arles : les Benini vers 1360 – vers 1440 215
Le mariage dans la société arlésienne du bas Moyen Âge 223

stouff.indb   369 13/01/14   16:36



L’église et la vie religieuse 237
Bertrand Boysset et le Grand Schisme d’Occident 239
Le couvent des Prêcheurs d’Arles xiiie-xve siècles 247

Les archives Arlésiennes 265
Les livres terriers d’Arles au xve siècle 267
Notaires et registres de notaires en Provence et à Arles, xiiie-xve siècles 277

La communauté juive 297
Activités et professions. Dans une communauté juive de provence  
au bas Moyen Âge, la juiverie d’Arles, 1400-1450 299
Les juifs d’Arles et leurs relations avec les communautés de la  
Méditerranée occidentale au bas Moyen Âge 317
Isaac Nathan et les siens. Une famille juive d’Arles des xive et xve siècles 333
Chrétiens et juifs dans l’Arles du bas  Moyen Âge : leurs relations 347

Liste des abréviations 367

stouff.indb   370 13/01/14   16:36


