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Réédition d’une étude de Damien Carraz parue en
2005 aux Presses universitaires de Lyon, cet ouvrage
reste une monographie capitale dans l’historiographie des ordres religieux militaires et de la
Provence médiévale. Circonscrivant ses recherches
à la province ecclésiastique d’Arles et aux diocèses de
Nîmes et d’Uzès, l’auteur s’est donné pour objet de
mettre au jour l’insertion de l’Ordre du Temple dans la
société locale, tant en ville qu’à la campagne.
Alliant idéal monastique et éthique guerrière en
une posture originale, l’Ordre s’insère pourtant avec
succès dans la société laïque de la basse vallée du
Rhône dès le début du xiie siècle. Entre les seigneurs
de la région et les Templiers existent en effet une
connivence idéologique et sociale rare, une convergence économique et domaniale qui permettront à
cette « osmose » de prendre corps.
Ainsi, Damien Carraz démontre que le Temple n’est pas isolé, coupé de son environnement, mais profondément ancré dans la société et ouvert à celle-ci, tant sur le plan spirituel que politique. Ce point de vue, novateur
dans l’historiographie des années 2000, s’oppose aujourd’hui encore à une tradition d’étude de l’Ordre, qui le
voyait à part, confiné.
Somme impressionnante par la richesse de son corpus et la finesse de son analyse, L’Ordre du Temple dans
la basse vallée du Rhône a ouvert la voie à une nouvelle génération de chercheurs et constitue une référence
essentielle pour qui travaille ou s’intéresse aux ordres religieux militaires et aux sociétés du Midi médiéval.
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Collection fondée par Jacques Chiffoleau

La « Collection d’histoire et d’archéologie médiévales » propose des monographies et des travaux collectifs
autour du Moyen Âge méditerranéen, embrassant à la fois l’Europe chrétienne et le monde arabomusulman, les espaces urbains d’Italie et les sociétés rurales, les ordres monastiques et l’averroïsme...
Elle propose également des sources et des documents rares, accompagnés d’un riche appareil critique.
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