
HISTOIRE DE PROVENCE

1. Histoire générale.

Une histoire collective de la Provence est en cours de préparation dans la collection « Univers de

la France » (éd. Privat à Toulouse). 

Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, publiée par le Conseil général avec le con
cours de la ville de Marseille et de la Chambre de commerce, sous la direction de P. Masson. 
fre partie, t. II, Antiquité et Moyen Age : Le Haut Moyen Age, 406-1113, par E. DUPRAT, 
p. 105-302; Le Moyen Age, 1113-1482, par V.-L. BOURILLY et R. BusQUET, p. 303-752. -
Paris-Marseille, 1924, in-4°.

BusQUET (R.), BOURILLY (V.-L.) et AGULHON (M.), Histoire de la Proçence. - Paris, 1966, in-12, 
128 p. (Que sais-je?, n° 149). 

BuSQUET (R.), Histoire de la ProfJence des origines à fo Réçolution française. - Monaco, 1954, 
in-8°, 351 p. 

PAPON (le Père J.-P.), Histoire générale de ProfJence ... , 1776-1786, 4 vol. in-4°. 

Voir L. STOUFF, L'histoire de la PrMence médiéfJale à la Faculté des lettres et sciences hu
maines d'Aix (Proçence historique, XV, 1965, p. 168-181) : état des travaux (mémoires pour le 
D. E. S. et thèses) réalisés depuis 1953 ou en préparation.

Histoire par époques. 

BARATIER (E.), Enquêtes sur les droits et reçenus du comte Charles Jer d'Anjou en ProfJence, 1252-
1278, précédée d'une introduction sur le comté au milieu du xme siècle (Collection des Do
cuments inédits sur l' Histoire de France, série in-4°, sous presse). 

BENOÎT (F.), La Prorence sous Raymond-Bérenger V (Pos. th. Éc. chartes, 1921). 

GRAZIANI (R.), La Provence au milieu du XII/0 siècle (Ibid., 1908).

LECOY DE LA MARCHE (A.), Le roi René, sa fJie, son administration, ses traçaux artistiques et lit
téraires, d'après les documents inédits des Archives de France et d'Italie. - Paris, 1876, 
2 vol. in-8°. 

Cf. ALLAIN (R..), La politique domaniale du roi René en Provence, 1434-1480 (Pos. th. Éc. chartes, 
1947). 

LÉONARD (Ém.-G.), Les Angeçins de Naples. - Paris, 1954, in-8°, 577 p., cartes, tableaux 
généalogiques. 

Histoire de Jeanne Jre, reine de Naples, comtesse de ProfJence (1343-1382). - Paris-Monaco, 
1932-1937, 3 vol. (Collection de mémoires et documents historiques publiés par ordre de 
S. A. S. le prince Louis II de Monaco). 

'·-
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PHILIPPON (G.), La Pr01Jence sous Charles fer (Reçue de Marseille et de Pr01Jence, XXXII, 1886, 
p. 195-209, 291-300, 404-412, !194-505; XXXIII, 1887, p. 5-17, 99-112; XXXIV, 1888,
p. 103-113, 324-329, 370-378, 417-426; XXXVI, 1890, p. 490-500; XXXVII, 1891, p. 32-43,
166-193, 272-276, 334-348, 390-411 ; XXXVIII, 1892, p. 256-272).

STERNFELD, Karl ron Anjou, als Graf der Pr01Jence (1245-1265). - Berlin, 1888, in-8°, x.n· 
328 p. 

- Sur la politique des comtes de Provence, voir en particulier :

CoMPAN (A.), Le pays niçois et la politique narale des deux premiers angerins, 1246-1309 (Nice 
historique, LVI, 1953, p. 30-47, et Prorence historique, II, 14, 1953). 

DuPRAT (E.), Les relations de la Prorence arec les pays du bassin occidental de la Méditerranée du 
ve siècle aux croisades (Rép. trar. Soc. statist. Marseille, t. XLVIII, 1920, p. 96-128). 

FuIANO (M.), La penetrazione e il consolidamento della potenza angioina in ltalia. Parte I : ln 
Piemonte (Archirio storico per la prorince napoletane, 1959, LXXVIII, na ser., XXXIX, 
p. 55-234, et à part, Naples, 1959, in-8°, 184 p.).

LABANDE (L.-H.), Louis Jer d'Anjou, la Prorence et Marseille (Le Moyen Age, 1948, p. 297-325). 
MoNTI (G.-M.), La dominazione angioina in Piemonte. - Torino, 1930, in-8°, xvI-461 p. (Bibl. 

Soc. stor. subalpina, CXVI). 

Histoire par régions. 

Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale ... , 3e partie, monographies communales, 
t. XIV (Marseille, Aix, Arles), par F. BENOÎT, V.-L. BOURILLY, E. DUPRAT, BRUNO Du
RAND, J. DE DuRANTI, E. lsNARD, P. MASSON, G. RAMBERT, H. VIEIL, Marseille, 1935;
t. XV (autres communes), par E. BERGOUNHOux, P. MASSON et divers collaborateurs, Mar
seille, 1933.

BusQUET (R.), Histoire de Marseille. - Paris, 1945, in-8°, 476 p. 
DoussET (A.-M.), Étude sur le pays de Saint-Paul-de-Vence, 1246-1482 (Mém. D. E. S., Lettres, 

Aix, 1953). 
DuRBEC (J.-A.), Les rillages du Val de Chanan et des terres enrironnantes dans l'ancien diocèse 

de Glandères du XJe au xve siècle (Bull. phil. hist., 1965, p. 37-150). 
GIOFFREDO (P.), Storia delle Alpi marittime ... - Torino, 1839, 7 vol. in-8° (Mon. hist. patr. 

Scriptores, Il). 

GRASSE (Mis DE), Histoire de la maison de Grasse, publiée avec la collaboration d'E. lsNARD, -
Paris, 1933, 2 vol. in-4°, xL-371 et 319 p. 

lsNARD (M.-Z.), État documentaire et féodal de la Haute-Prorence. Nomenclature de toutes les 
seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XI Je siècle à l'abolition de la féo
dalité. - Digne, 1913, in-8°, xxm-436 p. 

JEANCARD (R.), Les seigneuries d'Outre-Siagne de la reine Jeanne à François Jer, - Cannes; 
1952, in-16, 299 p., cartes. 

Concerne la région couverle par les vigueries do Grasse et de Saint-Paul. 

LABANDE (L.-,H.), Histoire de la principauté de Monaco. - Paris, 1934; 2e éd., Paris, 1957, in-8°, 
533 p. 

LATOUCHE (R.), Histoire du comté de Nice. - Paris, 1932, in-8°, 263 p. 

- Histoire de Nice. I : Des origines à 1860. - Nice, 1951, in-4°, rv-151 p.

Voir aussi R. BLANCHARD, Le comté de N icc; étude géographique ... - Paris, 1960, in-8°, 231 p.

LESAGE (G.), Marseille angerine. Recherches sur son érolution administratire et urbaine ... , 1264-
1348. - Paris, 1950, in-8°, 200 p. (Bibl. Éc. fr. Athènes et Rome, fasc. CLXVIII). 
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MALAUSSENA (P.-L.), La çie en Proçence orientale aux X/Ve et XVe siècles. Un exemple: Grasse 
à traçers les actes notariaux (thèse de droit, Nice, 1967, multigraphié). 

TouRNADRE (G. DE), Histoire du comté de Forcalquier. - Paris, 1930, in-8°, v-250 p. 

Cf. BERGESE (A.-M.), Histoire du comté de Forcalquier (Mcm. D. E. S., Lettres, Aix, 195?). - lsNARD 
(M.-Z.), Notice historique sur la sénéchaussée de Forcalquier (Annales des Basses-Alpes, XV, 1911-1912, 
p. 39-48, 102-112, 151-160, 196-208, 251-356, 352-360, 404-4.08; XVI, 1913-1914, p. 28-40).
POINDRON (P.), La frontière des comtés de Provence et de Forcalquier du Xl1° siècle à 1481 (Pos. th. Éc.

chortes, 1935). 
VERRIER (R.) et MAGNIEN (A.), Petite histoire de Carros et du canton de Vence. - Carros, 1957, 

in-80, 128 p. 

2. Histoire des institutions.

Des chapitres essentiels ont été consacrés par R. BuSQUET aux institutions provençales
dans Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale ... , t. Il. Voir aussi : 

- Sur les institutions proçençales en général :

BRY (J.), Les çigueries de Proçence. Aperçu de leur histoire jusqu'à la fin du XVJe siècle; leur 
organisation et leur rôle aux XVIIe et XVI/Je siècles d'après les archiçes de la çiguerie d'Aix. 
- Paris, 1910, in-8°, xm-464 p.

BusQUET (R.), Les institutions comtales de la Proçence au XIIe siècle (1112-1209) (Rép. traç. 
Soc. statist. Marseille, XLVIII, 1920, p. 59-90). 

Études sur l'ancienne Proçence. Institutions et points d'histoire. - Marseille, 1930, in-8°, 
338 p. (Bibl. Institut hist. Proçence. Collection de textes et d'études sur la Provence et les 
pays limitrophes, VIII). 

Voir la bibliographie des travaux de R. Busquet parue dans Pro�ence historique, 1955, p. 161-1 ?4, 
où sont signalées ses diverses études sur les institutions provençales. 

CORIOLIS (abbé DE), Traité sur l'administration du comté de Proçence. - Aix, 1786-1788, 3 vol. 
in-4°. 

CoRTEZ (F.), Les grands officiers royaux de ProC!ence au Moyen Age. Listes chronologiques du 
haut personnel administratif, judiciaire et financier. Supplément à la chronologie des officiers 
des cours souveraines par M. des Clapiers-Collongues et de Boisgelin. - Aix, 1921, in-8°, 
xvm-382 p. (Publication de la Société d'études provençales, V). 

DENIZET (J.), Les États de Pro()ence depuis l'origine jusqu'à la réunion de la Provence à la France, 1481 
(Pos. th. Éc. charlés, 1920). 

- Sur les institutions municipales :

AUBENAS (R.), Chartes de franchises et actes d'habitation ... [de la région de Cannes]. - Cannes, 
1943, in-8°, 132 p. 

DuPRAT (E.), Origine des communes proçençales (Annales de l'École palatine d'Açignon, 
1921). 

LAMBERT (G.), Essai sur le régime municipal et l'affranchissement aes communes en Proçence au 
Moyen Age (Bull. Soc. académique du Var, nouv. série, VIII-X, 1877-1882, et à part, Tou
lon, 1882, in-8°, xxn-513 p.). 

LEFAS (A.), Origine des institutions municipales en Proçence (Reç. hist. Proçence, 1901). 
LETRAIT (J .-J .), Les actes d'habitation en Proçence, 1460-1560 (Bull. phil. hist., 1965, p. 183-

226). 
SERANON (J. DE}, Les C!illes consulaires et les républiques de Proçence au Moyen Age. Aix, 

1858, in-8°, vm-131 p. 
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Voir aussi deux articles de caractère plus général parus dans Recueil de la Société Jean 
Bodin. VII : La çille (2 vol. in-8°, 1954-1955) : 

SAUTEL (G.), Lei; çi/les du midi méditerranéen au Moyen Age. Aspects économiques et sociaux, 
IX8-Xlll6 siècles (t. IJ, p. 317-355). 

TJMBAL (P.-C.), Les çilles de consulat dans le midi de la France. Histoire de leurs institutions adminis
tratiçes et judiciaires (t. I, p. 343-349). 

3. Histoire économique et sociale.

Vu l'importance de l'œuvre de Joseph Billioud dans tous les domaines de l'histoire économique et
sociale de Provence, il convient de renvoyer à la bibliographie de ses travaux parue dans PrMence his
torique, XIII, 1963, p. 317-330. 

a. Démographie et topographie urbaine.

L'ouvrage capital à consulter avant toute étude démographique sur la Provence est : 
BARATIER (E.), La démographie proçençale du XIJJe au XV Je siècle, avec chiffres de comparai

son pour le xvme siècle. - Paris, 1961, in-8°, 257 p. (École pratique des Hautes Études, 
VIe section, Centre de recherches historiques. Démographie et sociétés, V). 

Cf., du même, La population du comté de Nice au début du XIV8 siècle (Proçence historique, III, 
1953, p. 48-61). 

Voir aussi : 
COLLIER (:R.), La population bas-alpine du XIJJe siècle au XVJe siècle (Annales de Haute-Pro

çence, 1962, XXXVII, n° 230, p. 71-78). 
DuRBEC (J .-A.), Notes historiques, toponymiques et onomastiques sur quelques çillages de la région 

de Grasse au Moyen Age (Bull. phil. hist., 1966, sous presse). 
FÉVRIER (P.-A.), La population de la Proçence à la fin du XVe siècle, d'après l'enquête de 1471, 

dans Mélanges Busquet (Proçence historique, 1956, fasc. spécial), p. 139-149. 
STOUFF (L.), Trois dénombrements de la population arlésienne aux XIJJe, XJVe et xve siècles 

(Bull. phil. hist., 1962, p. 275-292). 
Avant tout travail sur la topographie urbaine provençale il conviendra de voir : 

FÉVRIER (P.-A.), Le déçeloppement urbain en Proçence de l'époque romaine à la fin du XJVe siècle; 
archéologie et histoire urbaine. - Paris, 1964, in-8°, 231 p. (Bibl. Éc. fr. Athènes et Rome, 
fas0. 202). 
Ouvrage également indispensable pour les études démographiques. 

Voir aussi : 

BENOÎT (F.), FÉVRIER (P.-A.), FoUHGÉ (J.), ROLLAND (H.), Villes épiscopales de PrMence: Aix, Arles, 
Fréjus, Marseille et Riez, de l'époque gallo-romaine au Moyen Age. - Paris, 1954, in-8°, 47 p. 

DUBY (G.), Les çilles du sud-est de la Gaule du VJJJe au XI• siècle, dans La Città nell' alto Medioeço 
(Spolcto, 1959), p. 231-276. 

b. Agriculture, éleçage et forêts.

Voir G. D uBY, Recherches rée.mies sur la çie rurale en Proçence au XIV8 siècle (Proçence histo
rique, XV, 1965, p. 97-111), qui signale l'orientation donnée depuis quelques années à de nombreux 
travaux historiques entrepris à la Faculté d'Aix. 

Le seul ouvrage d'ensemble est actuellement : 
ScLAFERT (Th.), Culture en Haute-Proçence. Déboisements et pâturages au Moyen Age. - Paris, 

1959, in-8°, 273 p. (École pratique des Hautes Études, VIe section, Centre de recherches 
historiques, Les hommes et la terre, IV). 
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Plusieurs mémoires et articles récents devront être consultés, notamment : 
ARTAUD (A.), La transhumance dans les Basses-Alpes, JXe-xxe siècles (Annales de Haute-Pro-

1,Jence, XX:XVI, 1961, p. 263-287). 
BrLLIOUD (J.), Le (,)ignoble marseillais du XIJJe siècle à l'adduction des eaux de la Durance, dans 

Mélanges Busquet (Pro1,Jence historique, 1956, fasc. spécial). 
Le bois des Hautes-Alpes en PrMence (Bull. Soc. ét. Hautes-Alpes, LII, 1960, p. 106-112) : 
sur l'exploitation des forêts de Boscodon, en Gapençais, et le flottage des bois du xne au 
xrxe siècle. 

DuBY (G.), Techniques et rendements dans les Alpes du Sud en 1338 (Annales du Midi, 1958, 
p. 403-413).

Notes sur les cor1,Jées dans les Alpes du Sud en 1338, dans Mélanges Petot (Paris, 1959), p. 141-
146.

La seigneurie et l'économie paysanne. Alpes du Sud (Études rurales, III, 1961, p. 5-36).
DuRBEC (J.-A.), L'élel,)age dans la région de Grasse a1,Jant 1610 (Bull. phil. hist., 1966, sous presse). 
JucLAs (J.), La 1,Jie rurale dans le l,)illage de Jonquières, 1308-1418. - Paris, 1961. 
LATOUCHE (R.), Agriculture médiél,)ale et population (Études sociales, n. sér., XXVIII, 1955-; 

p. 13-23).

- Quelques aperçus sur le manse en PrMence aux xe et XJe siècles, dans Mélanges Brunel (Pa
ris, 1955), t. II, p. 101-106.

RrcARD (G.), Recherches sur le ser1,Jage en Pro1,Jence (Mém. D. E. S., Lettres, Aix, 1956, dactyl.). 
SAMARAN (Colette), Étude sur la 1,Jie rurale en Haute-Prol,)ence orientale au début du XJVe siècle 

(Mém. D. E. S., Aix, 1957, 129 p., dactyl.), dont une partie a été publiée : Note sur la dépen
dance personnelle en Haute-PrMence au XJVe siècle (Annales du Midi, LXIiX:, 1957, p. 229-
236). 

STOUFF (L.), Peuplement, économie et société de quelques l,)illages de la montagne de Lure, 1250-
1450 (Cahiers du Centre d'études des sociétés méditerranéennes, I, 1966. - Publications de 
la Faculté des Lettres d'Aix, n. série, fasc. 53). 

Rappelons trois ouvrages anciens : 
MouLIN (P.), La chasse en Pro1,Jence (XIJJe-XVIJJe siècles). Étude historique et juridique. 

Aix, 1914, in-8°, 53 p. 

ROUQUETTE (P.), La transhumance des troupeaux en Pro1,Jence et Bas-Languedoc. - Th. droit, 
Montpellier, 1913, in-8°, xxrv-329 p. 

PERRIN (S.), Étude juridique sur les anciennes pêcheries pro1,Jençales (bourdigues et madragues). 
- Aix, 1925, in-8°, 141 p.

c. Commerce.

Un ouvrage récent, d'importance capitale, a renouvelé toute l'histoire du commerce pro
vençal : 

Histoire du commerce de Marseille, publiée par la Chambre de commerce de Marseille sous la 
direction de G. Rambert: t. I, L'Antiquité, par R. BuSQUET; Le Moyen Age jusqu'en 1291, 
par R. PERNOUD (Paris, 1949, in-8°, xx-387 p.). - T. II, De 1291 à 1423, par E. BARATIER; 
De 1423 à 1480, par F. REYNAUD (Paris, 1952, in-8°, rx-927 p.). - T. III, De 1480 à 1515, 
par R. COLLIER; De 1515 à 1599, par J. BrLLIOUD (Paris, 1951, in-8°, xr-563 p.). 

A compléter par divers articles parus dans les Actes du 1er Congrès historique, PrMence
Ligurie. Vintimille-Bordighera, 2-5 octobre 1964 (Aix-Marseille-Bordighera, 1966, 274 p.) : 

BARATIER (E.), Les relations commerciales enlie La Provence el la Ligurie au Bas �6yenA;;e, p. H7-

168. 

f 
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136. 
CosTAMAGNA (G.), A proposito di alcune covenzione medioevali tra GenMa e i Comuni provenzali, p. 131-

MALARTIC (Y.), article cité plus loin sur le commerce du sel. 
PISTARINO (G.), Genora e l'Occitania nel secolo XII, p. 64-130. 
STOUFF (L.), Les relations d'Arles et de la Ligurie au début du XV0 siècle à trarers quelques docu

ments arlésiens, p. 179-187. 
Cf. M. ZARB, Aperçu des relations ayant existé entre la Prorence et Genève au cours des XV0 et 

XVI0 siècles, dans Mélanges Busquet (Prorence historique, 1956, fasc. spécial), p. 160-165. 

- Sur Marseille, voir aussi :

PERNOUD (iR.), Essai sur l'histoire du port de Marseille des origines à la fin du XJIJe siècle. 
Marseille, 1935, in-8°, 335 p. (Bibl. Institut hist. Provence, t1). 
Cf. BARATIER (E.), Les relations commerciales entre Marseille et la Sardaigne au Moyen Age 

(Actes du V Je Congrès international d'études sociales, 1957, 50 p.). 
BARATIER (E.), Production et exportation du vin du terroir de Marseille du x1ve au XV Je siècle 

(Bull. phil. hist., 1959 [1960), p. 239-249). 
La lettre de change à Marseille et à Avignon aux XIV0 et XV0 siècles, dans Mélanges Brunel 
(Paris, 1955), t. I, p. 82-92. Cf. l'article ancien de L. BLANCARD, La lettre de change à Mar
seille au XJIJe siècle (Bibl. Éc. chartes, XXXIX, 1878, p. 110). 

LAVERGNE (G.), La pêche et le commerce du corail à Marseille aux XJVe et XVe siècles (Annales 
du Midi, LXIV, 1952, p. 199-211). 

- Sur les routes :

AuBERT (G.), BoYER (R.), FÉVRIER (P.-A.), TAXIL (A.), Évolution de la grande voie transversale 
des Alpes maritimes au Rhône (Histoire locale, 1954-1955, VI et VII, n°s 17-24; 1957, IX, 
n°s 29-32; 1960, XII, n°s 37-38). 

ScLAFERT (Th.), Les routes du Dauphiné et de la PrOCJence ... (Annales hist. écon. sociale, 1929, 
p. 181-192).

- Sur les péages :

Voir la thèse de l'École des chartes de P. Moulinier, indiquée ci-après. 

- Sur le sel:

LE GoFF (J.), Orientation de recherches sur la production et le commerce du sel en Méditerranée 
au Moyen Age (Bull. phil. hist., 1958 [1959), p. 155-168). 

MALARTIC (Y.), Le sel à Hyères (1250-1450) (Mém. D. E. S., Aix, 1961, 166 p. dactyl.). 
Le commerce du sel d'Hyères en Ligurie du XJJie au XV0 siècle, dans Actes du Jer Congrès 

historique PrOCJence-Ligurie, Vintimille-Bordighera, 2-5 octobre 1964 (Aix-Marseille et Bor
dighera, 1966, p. 169-178). 

Cf. D. G10FFRÈ, Il commercio genorese dal sale e il monopolio fiscale nel secolo XIV (Bollettino ligus
tico, X, 1958, p. 1-31), d'après les archives génoises. 

MouLINIER (P.), Le cc sel du Rhône» au Moyen Age (Pos. th. Éc. chartes, 1960). 

Renouvelle le sujet traité anciennement par F. REYNAUD, Les péages sur la narigation du Rhône 
(Ibid., 1872), et L. IMBERT, Les péages du Rhône, de Tournon à la mer; étude sur les droits de navigation 
au Moyen Age (Ibid., 1903). 

ROMEFORT (le P. J .), Le sel en Provence du xe au milieu du XJVe siècle; production, exploitation, 
fiscalité (Bull. phil. hist., 1958 [1959], p. 169-180). 

Cf., du même, La gabelle du sel des comtes de Provence des origines à 1348 (Pas. th. Êc. chartes, 1929), 
et deux articles récents : L'ancêtre de la gabelle, le monopole du sel de Charles d'Anjou (Rev. hist. dr. fr., 
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1954, p. 263-269). - Le monopole du sel à Tarascon en 1150, dans Mélanges Busquet (Pro11ence historique, 
1956, fasc. hors série, p. 59-63). 

Voir aussi : F. BENOÎT, Les abbayes du sel, l'héritage antique du delta au Moyen Age (Delta, 1961, 

III, p. 17-32) - M.-H. JEANREGARD, Le sel à Nice au Moyen Age (Mém. D. E. S., Aix, 1959, dactyl.), 
et pour le xvre siècle : J. BILLIO un, Le sel du Rhône; la ferme du tirage de l' Empire au XV Je siècle (Bull, 

phil. hist., 1958 [1959], p. 211-226). 

d. Artisanat, industrie et mines.

- Sur les métiers :

J. BILLIOUD a consacré aux métiers de Provence au Moyen Age plusieurs articles. Notam
ment: 
- De la confrérie à la corporation. Les classes industrielles en PrOCJence aux X/Ve, xve et

XV Je siècles (Mém. Institut hist. PrOCJence, VI, 1929, p. 235-271; VII, 1930, p. 5-35).
Le roi des merciers du comté de PrOCJence aux XJVe et XVe siècles (Bull. phil. hist., 1922 [1923],
p. 43-73) : publie une information menée à la requête du péager d'Aix éontre des merciers
qui n'ont pas acquitté les droits de péage.

Voir aussi : 
ScLAFERT (Th.), L'apprentissage à Manosque du X/Ve au XV ]]Je siècle (Bull. Soc. Basses

Alpes, XXVIII, 1941, 15 p.). 

- Sur les mines :

DuRAND (B.), Une mine de fer à Six-Fours en 1459, dans Institut historique de Prorence, Congrès 
de Toulon, 1928, Comptes rendus et mémoires, p. 223-230. 

GÉRIN-RICARD (H. DE), Mines et mineurs autrefois et aujourd'hui. Étude économique sur les char
bonnages de Prorence du XVe au X/Xe siècle (Rép. traç. Soc. statist. Marseille, t. XLVI, 
1906-1907, p. 203-323). 

e. Juifs.

Voir B. BLUMENKRANZ, Pour une géographie des Juifs en Proçence médiérale (Bull. phil. 
hist., 1965, p. 611-622, carte). 

Nombreux travaux, dont plusieurs sont déjà anciens : 
AUBENAS (R.) et GuENOUN (L.), Note sur la condition des Juifs d'Hyères au XJVe siècle (Recueil 

des mémoires et traçaux ... de l' Uniçersité de Montpellier, 1948). 
ARNAUD n'AGNEL (G.), La politique de René enrers les Juifs de Proçence (Bull. phil. hist., 1908, 

et à part, 1909). 
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