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PRÉSENTATION
Manuscrits ou imprimés, les fonds de l’Inguimbertine sont composés de documents écrits en
diverses langues dont la langue régionale, le provençal, une des langues d’oc, dont la graphie et
l’usage ont varié au fil du temps.
Si aujourd’hui cette langue est une composante du patrimoine régional, elle a été durant des siècles
le langage du quotidien, utilisé et compris par tous. C’est d’ailleurs celle utilisée pour composer
l’épitaphe gravée sur une stèle funéraire, conservée dans les collections archéologiques de
l’Inguimbertine et datée de 1332. On peut y lire le nom du défunt Peire Gvibert : Pierre Guibert
(deuxième et troisième lignes) et divers mots comme aqesta caipella : cette chapelle (fin de la
troisième ligne) ou bon repaus : bon repos (cinquième et sixième lignes).

Stèle funéraire de Pierre Guibert. Inv. 2011.0.207

Le provençal, qu’es acò ?
Tout commence durant l’Antiquité. Le mot Provence est issu du latin Provincia désignant le
territoire conquis par les Romains à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, plus étendu que la
Provence actuelle. Le provençal, comme le français, est une langue romane, issue d’une évolution du
latin dit vulgaire, celui qui était parlé par le peuple.
Au Moyen Âge, elle devient la langue des troubadours et s’auréole d’un prestige littéraire. C’est
également à cette période, au XIIIe siècle, que le poète italien Dante aurait classifié les langues en
fonction de la façon de dire oui : langues d’oc au sud et langues d’oïl au nord.
Tout au long du XIXe siècle et au début du XX e siècle, elle décline face au français, comme toutes
les langues régionales. Dès lors, de nombreux mouvements cherchent à la sauvegarder. Aujourd’hui
encore, elle est enseignée et des œuvres originales sont éditées. Malgré cela, elle est reconnue par
l’UNESCO comme langue « sérieusement en danger ».
Une langue aux multiples variantes
Le provençal est une langue dite polynomique car il existe diverses variantes en fonction des régions
et même des villes ! On distingue tout de même plusieurs grands ensembles comme le provençal
rhodanien (usité en Comtat Venaissin), le provençal maritime, le provençal alpin appelé aussi gavot,
etc. Chacun présente des spécificités orthographiques et de prononciation qui n’empêchent pas une
mutuelle compréhension.
Langue ou patois ? À partir du XIXe siècle, le terme patois a été utilisé de manière péjorative, par
opposition au français, pour désigner le langage de populations peu instruites, souvent dans le
monde rural ou ouvrier. À tel point que les locuteurs eux-mêmes se sont convaincus de ne pas
parler une véritable langue. Aujourd’hui, le mot patois revêt aussi un caractère nostalgique pour
évoquer la langue parlée par les générations passées.

1
Bible Vaudoise. Écriture de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle.
Manuscrit. Parchemin. Titres rubriqués, initiales ornées d’arabesques se terminant en
figures d’oiseaux ou de dragons. Couvrure plein cuir de chèvre lisse.
Folio 138 : début du livre de l’Apocalypse. Ms 8

Cette Bible en langue romane fait partie des ouvrages appartenant à Henri-Joseph de Thomassin de
Mazaugues (1684-1743), président à la Chambre des enquêtes du parlement de Provence, dont
Monseigneur d’Inguimbert, fondateur de l’Inguimbertine, a acheté la bibliothèque familiale en 1745.
Elle contient probablement une copie de la version faite en 1169 par
Étienne d’Emsa ou d’Ansa pour Pierre Valdo, à l’origine du
mouvement religieux des Vaudois. Ce serait le premier à avoir fait
traduire la Bible en langue vernaculaire, langue utilisée au sein d’une
communauté, afin que les textes soient compris des fidèles qui
écoutaient les prêches des Barbes, prédicateurs itinérants.
Il existerait sept manuscrits de cette Bible. Elle contient : les
Évangiles de saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, les
sept Épîtres canoniques, l’Apocalypse, les quatorze Épîtres de saint
Paul et les Actes des Apôtres, les Proverbes de Salomon,
l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, les dix premiers chapitres
du livre de la Sagesse et les quinze premiers de l’Ecclésiastique.
Les titres sont en latin et chaque partie est précédée d’un prologue.
Référence : C.-G.-A. Lambert. Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits
de la bibliothèque de Carpentras. Carpentras : imp. de E. Rolland, 1862

Restauré en 2018 par l’atelier Cédric Lelièvre.
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Livre de raison ou de comptes d’un particulier qui écrivait en provençal, 1523-1532.
XVIe siècle. Manuscrit. Papier. Reliure parchemin en remploi. Folio [35].
Ms 1694, fol. [21] à [63].

Le livre de raison est un registre de comptabilité tenu
par le chef de famille. Son nom provient du latin liber
rationum qui signifie « livre de comptes ». Il sert à la
fois d'aide-mémoire et de trace écrite de la gestion des
biens familiaux à destination des héritiers. Le petit
format de celui-ci en fait un livre pratique et facilement
transportable.
Selon la personne qui tient la plume, ce livre de raison
peut se limiter aux simples mentions financières ou bien
développer les événements familiaux, voire même le
contexte politique, climatologique... Ici, le rédacteur a
copié, au début et à la fin, des poésies latines et des
maximes d’après l’Écriture et les Pères de l’Église.
Pour la partie comptable, il a choisi le provençal car
c’était assurément la langue qu’il utilisait au quotidien.
Le folio 35 concerne les dépenses faites en mai 1530. On peut lire « depensa » : dépense (première
ligne), « p[er] aquest an 1530 » : pour cet an 1530 (fin de la deuxième ligne) et « mes de may » :
mois de mai (fin de la troisième ligne).
L’abréviation # que l’on retrouve devant les chiffres désigne la monnaie en cours, la livre tournois.
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Honoré de VALBELLE. « Recueil des choses mémorables arrivées en Provence depuis
1505 jusque l’an 1539, en provençal » (titre moderne). XVIe siècle.
Manuscrit. Papier. Reliure parchemin à la lyonnaise. Folio 59. Ms 538

Ce manuscrit incomplet commence au folio 12. Comme le titre qui
lui a été attribué l’indique, il concerne la Provence, territoire réuni
au royaume de France, en 1481, à la mort du comte Charles III.
Au folio 144, il est fait mention des citoyens de Marseille chargés
de recueillir les taxes. Parmi eux se trouve l’auteur, Honoré (ou
Honorat) de Valbelle, apothicaire exerçant des fonctions officielles
dans sa ville comme celle de deuxième consul en 1527-1528.
Ce manuscrit, rédigé en provençal, est l’original de son « Histoire
journalière », document précieux pour les historiens, où il relate
« les choses dignes de mémoire » .
Le folio 59 présente un récit qui débute par la phrase : « L’an 1516
et lo mars 22 de jenoier, lo Rey de Franso et conte de Provenso
apellat Fransés premier d’aquel nom aribet en Marssilha à
4 horos après miech jort ; de lo bel acuel que li fon fach non es
de stimar» qui peut être traduite par : « Le 22 janvier 1516, le roi de France et comte de Provence,
François premier de ce nom, arriva à Marseille à 4 heures de l’après-midi. On ne saurait décrire le
bel accueil qui lui fut fait »*. En janvier 1516, François Ier quitte l’Italie et rejoint son épouse, sa
mère et sa sœur venues en pèlerinage sur la tombe de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Lors de
ce voyage, le roi vient étudier les défenses de la ville et demande notamment la construction du
château d’If.
Référence : M. Lobréau. « Les Valbelle, chronique d’une ascension familiale au XVIe siècle », dossier « La clé du
royaume, Marseille au XVIe siècle » dans Marseille, n° 237, 2012
* Lyse Roy, « “De lo bel acuel que li fon fach non es de stimar”. Les entrées du roi François Ier et de la reine Claude
de France à Marseille en 1516 » dans Memini, 19-20 / 2016, p. 311-333.
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Recueil de poësies de divers auteurs vauclusiens, colligées et copiées par CasimirFrançois-Henri Barjavel, docteur-médecin de Montpellier, résidant à Carpentras,
Vaucluse. XIXe siècle.
Manuscrit. Papier. Reliure cartonnée. Pages 234-235. Ms 976

Ce recueil de poésies, en français et en provençal, est une
compilation de textes qui n’a pas été éditée.
Le docteur Casimir Barjavel (1803-1868) a été maire de Carpentras,
bibliophile, collectionneur d'antiquités, poète provençal, musicien et
historien du département de Vaucluse. Son activité procède du
courant érudit du XIXe siècle. Il a légué à l'Inguimbertine sa
bibliothèque, riche de 10 000 volumes, notamment d'ouvrages
locaux aujourd'hui très rares, ainsi que des tableaux et objets d'art,
ce qui fait de lui l’un de ses plus grands bienfaiteurs.
Les pages 234 et 235 présentent des fables patoises écrites en 1845
par Denis Bonnet (1789-1877), peintre de Carpentras. La première
se nomme « Lou ra et lou gryè » (Le rat et le grillon) et la seconde
« Lou Dindoun perdu » (Le dindon perdu). En lisant ses poésies, on peut « entendre » le parler
comtadin du XIXe siècle, l’écriture étant phonétique et l’orthographe non encore fixée.
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Les Juifs dupés, en trois acte en vers par Mr B. A. F. Abbet. Carpentras, 1698.
Copie de 1818. Manuscrit. Papier. Pages 38 verso et 39 recto. Ms 1005 (6)

Cette pièce représentée à Carpentras en 1698, est une satire sur des Juifs de la carriero (quartier juif
en Comtat à cette époque) qui achètent des marchandises volées. Ce manuscrit est une copie de
1818. Les catégories de personnages se distinguent par la langue utilisée : les voleurs, l’avocat et le
marchand parlent français tandis que les autres (l’aubergiste, le tondeur et sa femme ainsi que le
greffier) s'expriment en provençal. Les Juifs conversent en provençal et
en hébreu, comme il était d'usage pour les Juifs comtadins.
Existait-il une langue judéo-provençale? Le débat entre spécialistes n'est
pas tranché. Pour certains, c'est une langue à part entière et pour d'autres le
provençal est une langue maternelle, simplement émaillée de mots hébreux,
prononcés d'une façon particulière. Armand Lunel disait que ses tantes
parlaient « un provençal farci çà et là d'hébraïsmes, patois déformé et
transmis depuis des siècles de bouche à oreille »*. A la fin de la pièce figure
une « table des abrév[i]ations du langage juif » avec, par exemple,
« quinssaro » (chapeaux), « maffet » (gâteaux sans levain) ou encore
« baruch de jogo » (bénédiction du peuple d'Israël).
Page de titre
La désignation de « chuadit » pour qualifier la langue judéo-provençale vient
de Z. Szajkowski, dans son ouvrage La langue des Juifs du Pape, traduit du yiddish par M. Alessio,
qui a été écrit après des recherches à l'Inguimbertine vers 1940.
Il a pu lire ce mot dans un texte du début du XIX e siècle « Lou pes enleva » (Le poids dérobé ms 967) : « din soun langajé chuadit » (dans son langage juif). Ce mot était-il employé par les Juifs
comtadins pour désigner leur langue ? Il n'existe aucune certitude à ce jour. Ce texte n'a pas été écrit
par un Juif et ce mot ne figure dans aucun autre document.
* D. Jessula. «Lunel, l'un des derniers locuteurs du judéo-provençal» dans L'Écho des carrières, n°84, 2016, p. 13-16
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Recueil de noëls provençaux, composé par le Sr. Nicolas Saboly... Avignon :
Chez T. F. Domergue, 1772.
Livre imprimé. Papier. Demi-reliure cuir. Page 3. Imp 2838

La tradition populaire des noëls chantés en langues d'oc existe depuis le Moyen Âge. Son âge d'or se
situe aux XVIe et XVIIe siècles, dans une période de renaissance de la langue provençale en terme
littéraire. Un des plus fameux noëlistes de la région est Nicolas Saboly, né à Monteux en 1614.
Prêtre et musicien, il a été organiste à la cathédrale de Carpentras mais a surtout exercé à la
collégiale Saint-Pierre d'Avignon, où il est inhumé après son décès en 1675.
Il a écrit une cinquantaine de noëls et beaucoup d'autres lui sont
attribués par erreur. Bien que musicien, il n'écrit que les paroles car
les noëls sont chantés sur des airs connus, choisis en amont.
Il a toujours gardé un lien étroit avec le milieu paysan. Ses noëls
s'adressent à un milieu populaire et sont donc écrits dans la langue
usitée, le provençal, et non dans la langue savante, le latin.
Ses textes se caractérisent notamment par des allusions historiques et
politiques comme celui qui figure page 3, « Noél composa l’an 1660,
aprés lou Mariage de Louis XIV » où il dit qu'il n'y a rien de plus
beau que Bethléem.
Pour en savoir plus : N. Saboly. Recueil des Noëls provençaux… Présentation, traduction, notes Henri Moucadel.
Montfaucon : A l’asard Bautezar !, 2014
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Antoine DENOVES. Suite des proverbes et calembours provençaux et français, en
langue vulgaire en usage dans la province du bon Comtait Venecin, 1836
Manuscrit. Papier. Reliure cartonnée. Page 37 : « proverbes en patoit ». Ms 2062

Armoiries parlantes
de l’auteur, page 4

« A vous amateurs des bons mots et de la gaité ... ». C’est par ces mots que le
Carpentrassien Antoine Denoves (1759-1843) débute ce manuscrit dans lequel il
se livre à un véritable travail de mémorialiste.
Voici trois proverbes qu’il cite page 37 avec leur traduction littérale :
- « faut jamai reveilla lou chin quand dor, ce lou mort, na pas tort » : il ne faut
jamais réveiller le chien quand il dort, s’il le mort, il n’a pas tort.
- « paraulon longou fan lei jour cour » : paroles longues font les jours courts
- « la plus belle fillou pout donna que ce que as » : la plus belle fille ne peut
donner que ce qu’elle a
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Li Prouvençalo (Les provençales). Poésies diverses recueillies par J. Roumanille …
Avignon : Seguin aîné libraire-éditeur, 1852. Livre imprimé. Papier. Demi-reliure cuir.
Page 25 : « Nostro-Damo-de-Santa » (Notre-Dame-de-Santé) par Camille Reybaud.
Rés B 377

Cet ouvrage est l’oeuvre de Joseph Roumanille, né à Saint-Rémy-de-Provence en 1818, l’un des sept
primadié, nom donné aux fondateurs du Félibrige en 1854, dont Frédéric Mistral. Leur ambition est
de restaurer, défendre et promouvoir l’ensemble des langues du Midi de la France.
Comme en témoigne ce recueil de poésies édité en 1852, Roumanille n’a pas attendu la fondation du
Félibrige pour promouvoir le provençal. Son ambition a été confortée très tôt par Camille Reybaud,
que l’on peut qualifier de pré-félibre ou de davancié (devancier, prédécesseur). Ils étaient très liés,
même si leurs visions du provençal pouvaient différer. Reybaud avait tendance à franciser les mots
alors que Roumanille souhaitait unifier l’orthographe, ce qu’il mettra en place avec Mistral.
Pour la publication de Li Prouvençalo, Roumanille sollicite son ami qui lui confie, entre autres, un
poème dédié à Notre-Dame-de-Santé, chapelle tutélaire de Carpentras. Roumanille qualifie ce texte
« d’élégie pleine d’une pure et touchante mélancolie »*. Voici une traduction de la première strophe :
« Ils viennent de conduire la malade à Notre-Dame-de-Santé ; ses yeux bleus sont tout meurtris, la
douleur a pâli ses joues ; une messe ils vont chanter … Ah ! Ah ! Prier ! ».
* J. Roumanille. Li Margarideto [préface de Camille Reybaud]. Paris : Techener, 1847 (p. 187)
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DESAIRE. Portrait de Camille Reybaud. Estampe. Papier. EST 679
Réalisé d’après un dessin de J.J.B. Laurens, pour l’Armana dóu Ventour de 1912.

Camille Reybaud est né à Carpentras le 5 mars 1805 au sein d’une famille
de commerçants merciers. Il a connu Roumanille car ils publiaient des
textes en provençal dans les mêmes revues. Dans sa correspondance,
Reybaud l’encourage à travailler et non à essayer de vivre de son art, la
poésie, au risque, comme lui, de se décourager. Ainsi, il l’invite à devenir
maître d’études dans son pensionnat à Nyons en 1843. Roumanille, en
1846, intègre le pensionnat avignonnais Dupuy, où il rencontre un jeune
homme qui se cachait pour écrire en provençal : Frédéric Mistral. De leur
amitié va naître le Félibrige.
Camille Reybaud, toujours professeur, décède à Paris le 19 septembre 1866.
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Revue Lou bon Samenaire (Le bon semeur). 1911-1913.
Texte imprimé. Papier. N° 1 à n° 8-9. Imp 16078

Dès les débuts du Félibrige, des associations locales, dites écoles
félibréennes, se constituent. Elles doivent être composées d’au
moins sept félibres, en référence aux sept primadié. Le président
de cette école, obligatoirement félibre, est le cabiscòu.
L'Escolo dóu Ventour (l’École du Ventoux) est créée à Carpentras
le 22 janvier 1893, sous l’impulsion de Rémy Marcelin qui
devient cabiscòu. Le capoulié à la tête du Félibrige est alors Félix
Gras, un comtadin né à Malemort.
Deux publications vont naître de cette école : L'Armana dóu
Ventour (L’Almanach du Ventoux) dès 1899, et une revue, Lou
Bon Samenaire. Cette dernière paraît de 1911 à 1933, au début
sous la houlette de Louis Charrasse, instituteur natif de Beaumontdu-Ventoux, et de François Jouve, le félibre-boulanger de
Carpentras.
Dans ce premier numéro, une part importante est consacrée à la
visite organisée le 30 octobre 1910 à Jean-Henri Fabre, alors à Sérignan-du-Comtat. Fabre est
majoral du Félibrige depuis 1909 et cabiscòu d’ounour (président d’honneur) de cette école
félibréenne. Universellement connu pour son travail d’entomologiste, il est aussi un ferveur
défenseur du provençal, langue qu’il a apprise et dans laquelle il écrit des poèmes.
Référence : dossier « L'aventure de l'école du Ventoux » dans Les Carnets du Ventoux, n°83, 2014
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Roumié (Rémy) MARCELIN. « Longo-mai » dans Li Mountagnardo. Avril 1879.
Manuscrit. Papier. Fol. 196 verso et 197 recto. Ms 2565, fol. 196 à 201

Rémy Marcelin (orthographié aussi Marcellin) est né à Carpentras le 1 er octobre 1832, au faubourg
du moulin à vent où son père est cordonnier. À quinze ans, il est employé de bureau à l’usine de
tissus Valabrègue dans laquelle il effectue toute sa carrière, il en devient l’un des commerciaux.
Il profite de ses déplacements pour sensibiliser ses interlocuteurs à la
cause du Félibrige, dont il est élu majoral en 1891. Ce militantisme est
né de sa lecture de Mirèio (Mireille), poème épique de Mistral.
Rémy Marcelin écrit et publie en provençal, notamment de la poésie,
dans son recueil Long dóu camin (Le long du chemin), en 1869.
Un autre recueil, Li moutagnardo (Les montagnardes), inédit, est
conservé à l’Inguimbertine. Il comprend ce poème que Marcelin traduit
par « Long-temps encore », évoquant les félibres républicains dit
« félibres rouges » dont il se revendique.
Rémy Marcelin, dit « Marcelin de Carpentras » décède dans sa ville
natale le 5 septembre 1908.
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Charles GUINTRANDY. Portrait de Rémy Marcellin.
Dessin. Papier, crayon. DES 3400
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