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Cette exposition réunit  des objets provenant de
découvertes archéologiques faites à Arles et dans
les proches  environs.  Les  fouilles  ayant  révélé
des  niveaux  d'occupation  humaine  du  Moyen
Âge  ne  sont  pas  très  nombreuses.  Elles  se
limitent  à  trois  grands  sites  :  Le  Castelet  de
Montmajour,  l'église  Saint-Blaise  et  surtout
l'église des Prêcheurs. Les fouilles du Castelet-
de-Montmajour à Fontvieille ont débuté en 1950
pour s'achever en 1975, à l'instigation de Louis
Poumeyrol, instituteur.

L'église Saint-Blaise a été fouillée entre 1973 et
1982 par l'association des Amis du Vieil Arles,
sous  la  direction  de  Pierre  Muller  et  Jacques
Bremond.  Le  matériel  retrouvé  est
essentiellement  composé  de  monnaies  et  de
céramiques.

Les fouilles de l'église des Frères-Prêcheurs (1984)

C'est  en  1984,  lors  de  travaux  de  restauration
dans  l'église  des  Frères-Prêcheurs,  qu'un  «
dépotoir  »  -  fosse  dans  laquelle  on  jetait  la
vaisselle cassée et les détritus - a été découvert
dans  une  des  chapelles.  Cette  fosse  étroite  et
profonde  contenait  un  mobilier  médiéval
important surtout composé de céramiques et de
verres. La fouille s'est étalée sur quatre années,
dirigée par l'équipe du Laboratoire d'Archéologie
Municipale en collaboration avec le Laboratoire
d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne.

Les  travaux  récents  effectués  dans la ville  ont
parfois été l'occasion de fouilles archéologiques
qui  ont  révélé  du  matériel,  se  limitant
essentiellement à des tessons de céramique. Les
principaux  sites  sont  la  commanderie  Sainte
-Luce, la place Suarez, l'hôtel d'Arlatan, l'Hôpital
Van Gogh, la rue Truchet, les thermes de

Constantin, une chapelle de la cathédrale Saint-
Trophime et la tour sud de la Porte d'Auguste.
L'étude architecturale d'une maison située 17, rue
des Suisses, réalisée en 2004, a révélé des décors
intérieurs et extérieurs d'une maison médiévale.

Certains  objets  archéologiques  proviennent  du
fonds ancien du Musée de l'Arles antique. Leur
provenance est  inconnue,  la majorité  ayant  été
exhumée  lors  de  fouilles  anciennes  peu
documentées.  Quelques  sculptures  romanes
proviennent  de  l'abbaye  de  Montmajour.
L'exposition a été complétée par quelques objets
du Museon Arlaten et par des objets précieux et
du Trésor de la cathédrale Saint-Trophime. Les
objets  ont  également  été  confrontés  au  riche
fonds  documentaire  conservé  aux  Archives
communales d'Arles, à la Médiathèque d'Arles et
aux Archives départementales des Bouches-du-
Rhône.

L'objectif  de cette  exposition n'est  pas  tant  de
présenter  un  panorama  exhaustif  de  la  vie
quotidienne au Moyen Âge que de faire parler
objets et documents pour écouter ce qu'ils nous
racontent sur la vie des hommes et des femmes
qui vécurent à Arles pendant le Moyen Âge. Les
informations  révélées  sont  diverses,  éparses,
parfois  exceptionnelles,  et  c'est  la  poursuite
d'opérations  archéologiques  qui  permettra
d'approfondir  notre  connaissance  d'Arles
médiévale.  Ainsi  le  chemin  parcouru  à  travers
l'exposition  composera  un  tableau  certes
incomplet,  mais  rempli  de l'écho des voix  des
anciens habitants d'Arles.

Chapiteau de pilastre aux sphinxs provenant de l'abbaye
de Montmajour, XIIe siècle
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ÉVOLUTION URBAINE D'ARLES

De l'Antiquité au Moyen Age
Arles  fut  une  ville  importante  et  prospère
pendant toute la période romaine. Pendant les Ve

et  surtout  VIe siècles,  la  ville  connut  des
invasions  (Francs.  Lombards,  Wisigoths)  puis
souffrit  à nouveau des incursions normandes et
sarrasines aux  VIIIe,  IXe et  Xe siècles. Pendant
ces temps troublés, la population décrut, la ville
se  referma  sur  elle-même  à  l'intérieur  d'un
rempart réduit et une partie de la population se
réfugia dans les monuments romains qui avaient
jadis  symbolisé  la  gloire  de  la  ville.  Avec  le
départ des derniers Maures, chassés à la fin du
Xe siècle,  Arles  -comme  toute  la  Provence  -
connut de nouveau stabilité et sécurité, propices
à une reprise économique et démographique.

L'amphithéâtre habité (gravure du XVIIe siècle)

Bourgs d'Arles
Comparée  aux  autres villes  de Provence et  du
Languedoc,  Arles  eut  un  développement  pré-
coce. Le noyau de la ville, la Cité, pérennisait les
contours  de la ville  romaine.  Dès la deuxième
moitié  du  Xe siècle,  des  maisons  furent  cons-
truites à l'extérieur des remparts et s'organisèrent
rapidement  en  bourgs.  Le  premier  fut  d'abord
appelé  simplement  Bourg  (aujourd'hui  la
Roquette),  ensuite Bourg Vieux pour le  distin-
guer du Bourg Neuf, le quartier en plein déve-
loppement au nord-est de la ville (vers l'actuelle
Cavalerie)  depuis  le  milieu du  XIIe siècle.  Au
sud  du  Bourg  Neuf  se  développa  le  quartier
appelé  Borian  ou Mercatum et  entre  le  Bourg
Vieux et la Cité apparut un bourg nommé Méjan.

De l'autre côté du Rhône, se trouvait le quartier
antique de Trinquetaille, qui au Moyen Age se
développa autour du château des seigneurs des
Baux.

De nouveaux remparts

Le palais des consuls
La ville médiévale fut marquée par l'apparition
d'une institution nouvelle : le consulat. À partir
de  1131,  les  affaires  de  la  ville  n'étaient  plus
gérées par le comte de Provence ou l'archevêque
d'Arles, mais étaient traitées par douze consuls,
élus pendant un an, aidés par un conseil de cent
vingt  hommes  issus  principalement  de  la
noblesse.
Afin d'abriter cette institution urbaine, un palais
consulaire fut construit dans la deuxième moitié

du XIIe siècle. Suite à des troubles politiques, les
consuls furent remplacés entre 1220 et 1235 par
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Progressivement,  et  ce

dès  le  début  du  XIIIe

siècle,  ces  nouveaux
bourgs furent ceints de
remparts,  les  intégrant
pleinement  à  la  ville.
Ainsi,  au  milieu  du
Moyen  Âge,  Arles
intra-muros  avait  une
superficie  deux  fois
plus  grande  que
pendant  l'Antiquité  et
était  la  deuxième ville
de  Provence  avec  ses
15 000 habitants.

La  tour  des  Mourgues,
XIV e siècle 



Façade du palais
des consuls

Le nouveau souverain exigea des Arlésiens leur
soumission.  Cependant  il  leur  octroya  des
privilèges afin de conserver de bonnes relations
avec la ville et lui permettre un bon développe-
développement économique.

La Guerre de Cent ans
Après le milieu du XIIIe siècle, l'expansion de la
ville  continua,  des  maisons  étant  encore
construites  extra-muros.  Un  faubourg  se
développa au sud de la ville et devint la paroisse
Notre-Dame de Beaulieu ; aux portes des villes
s'installèrent les couvents des Franciscains et des
Prêcheurs, nouveaux ordres religieux qui avaient
pour terrain de prédilection les villes. La Guerre
de Cent Ans arrêta net ce développement. Pour
se prémunir d'attaques éventuelles des routiers -
ces  mercenaires  sans  solde  qui  sillonnaient  la
région, pillant, tuant, violant – la ville renforça

Arles assiégée, dessin du XIVe siècle

ses remparts, demandant un effort de participa-
tion à toute la population, et toutes les construc-
tions extra-muros furent détruites.

LES GRANDS CHANTIERS
RELIGIEUX

Le XIle siècle : un siècle constructeur

La façade de la
cathédrale St.-Trophime

Les  chantiers  du
cloître et des bâtiments

des chanoines ainsi que du palais de l'archevêque
s'étendirent du milieu du XIIe siècle au début du
XIII e  siècle.  Cette activité  de construction  tou-
cha également d'autres grands édifices religieux
de la ville, l'église Saint-Blaise, église principale
du  couvent  Saint-Césaire,  et  l'église  Saint-
Honorat au sein de la prestigieuse nécropole des
Alyscamps  et  des  environs  (l'abbaye  de
Montmajour)  mais  toucha  aussi  les  églises
paroissiales.

Le cloître Saint-Trophime (gravure du XIXe siècle)
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un podestat, un profes-
sionnel de la politique d'
origine étrangère,  souv-
ent.  Pendant  cette
période  furent  rédigés
les statuts de la ville, qui
codifièrent  des  aspects
très variés de la vie ur-
baine. En 1251, le nou-
veau  comte  de
Provence,  Charles  d'
Anjou, abolit le consulat
et  installa  ses  officiers
dans le palais consulaire
devenu «Cour Royale».

Le dynamisme économi-
que de la ville aux Xie et
XII e,,siècles permit l'ou-
verture de nombreux
chantiers de construction
ou de reconstruction
d'édifices religieux. Le
chantier le plus impor-
tant toucha la cathédrale
et l'îlot alentour : pen-
dant la première moitié
du XIIe siècle, une vaste
cathédrale romane fut
rebâtie, complétée par un
programme décoratif
ambitieux sur le portail
vers 1180.



La sculpture romane
Aux  carriers,  maçons,  tailleurs  de  pierre  et
charpentiers réunis à Arles pour œuvrer sur ces
grands  chantiers  religieux  s'ajoutèrent  les
sculpteurs, chargés du décor des cloîtres et des
façades principales des églises. 

La sculpture de ce second âge roman puisa son
inspiration  dans  l'art  antique,  et  notamment
auprès  des  vestiges  romains  conservés  dans  la
ville.  Le  chapiteau  corinthien  trouva  une
nouvelle  expression  et  la  feuille  d'acanthe  prit
place dans des compositions variées. 

Le  XIIe siècle  marqua  également  l'essor  du
chapiteau historié, sculpté de récits bibliques sur
plusieurs faces, tel celui de Daniel dans la fosse
aux lions. La représentation de monstres issus du
bestiaire fantastique ou simplement d'animaux au
réalisme très variable rencontra un grand succès.

Chapiteau du cloître Saint-Trophime

     Daniel dans la fosse                  Mufle d'animal
            aux lions

L'introduction tardive du style gothique
Les choix formels, structurels et stylistiques de
l'architecture et de la sculpture romanes perdurè-
rent tout au long du XIIIe siècle. Les nouveautés
architecturales et décoratives mises au point dans
le nord de l'Europe ne touchèrent  que tardive-
ment Arles, à partir du XIVe siècle. Le palais de
l'archevêque fut  considérablement agrandi  dans
la première moitié du XIVe siècle, le cloître des
chanoines fut achevé dans les années 1370-1380,

de nouveaux ordres mendiants - les Carmes puis
les  Augustins  -  s'implantèrent  dans  la  ville  et
construisirent  leurs  couvents.  Le  chantier  de
Saint-Blaise fut repris et l'église agrandie d'une
travée  ;  la  découverte  d'une  truelle  sur  le  site
nous rappelle le travail des maçons.

Deux grands chantiers gothiques de la
deuxième moitié du XVe siècle
Après la mort de l'archevêque et cardinal Louis
Aleman  en  1450,  de  nombreux  miracles  se
seraient  produits  sur  sa  tombe  placée  dans  la
cathédrale,  attirant  une foule de visiteurs.  Afin
de  disposer  de  plus  d'espace  et  de  mieux
l'organiser,  le  chœur  de  la  cathédrale  Saint-
Trophimc  fut  reconstruit  suivant  le  plan  des
grandes églises du Nord de la France.

La nef de l'église des Frères-Prêcheurs, XVe siècle
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Au même moment s'ouvrit le grand chantier de
reconstruction  de  l'église  des  Frères-Prêcheur,
située au bord du Rhône, au cœur de la juiverie. 
Le chantier s'étendit pendant un demi-siècle : 1a
première pierre fut posée en décembre 1448 et
l'église fut dédiée en avril 1499. La chronologie
du chantier  est  bien documentée par les  textes
d'archives, dont un datant de 1459, qui évoque la
construction  d'une  grue  en  bois  d'environ  16
mètres de hauteur qui servait à soulever jusqu'à
quatre  tonnes  de  pierres  de  construction.  À
l'inverse du chantier de la cathédrale, l'église des
Prêcheurs  adopta  les  caractéristiques
architetecturales du gothique méridional.

La façade occidentale de l'église des Frères-Prêcheurs

LA DEMEURE

Maisons polyvalentes et demeures patriciennes
Au Moyen Âge, la maison reflétait clairement la
place de son propriétaire dans la société, majorité
des maisons combinaient des espaces réservés   à
une   activité   professionnelle (atelier et/ou étal
pour les artisans, boutique pour les marchands,
étable  pour  les  bergers,  salles  contenant  des
cuves pour les tanneurs...) des  pièces  à  usage
domestique  et  familial. L'espace professionnel
se trouvait  fréquemment  en  rez-de-chaussée  et
pouvait aussi être loué. Seuls dérogeaient à cette
habitude  les  membres  du  clergé  (qui  ne
s'engageaient pas dans des activités marchandes)
et  certains  membres  du  patriciat,  ces  hommes
issus  de  la  noblesse  détenaient  pouvoir  et
autorité dans la ville. Les demeures patriciennes
se distinguaient par leur dimensions, la qualité de
la construction et le soin apporté aux décors.   

Représentation d'une maison et d'un jardin d'Arles,
dessin du XIVe siècle de Bertran Boysset

Décors
Bourgeois et nobles mettaient en valeur la ou les
façades de leurs demeures par des décors sculp-
tés, de qualité et au goût du jour, généralement
concentrés autour des fenêtres et des portes. Les
fenêtres couvertes de linteaux offraient un sup-
port aux sculpteurs, qui y représentaient des per-
sonnages - comme ce cavalier sur le linteau du
Museon Arlaten - ou des motifs de fleurons ou
d'oiseaux à l'intérieur d'arcs, comme sur une des

Linteau au cavalier, Museon Arlaten
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façades de la maison du 17 rue des Suisses. Des
frises sculptées pouvaient également traverser la
façade, réunissant les fenêtres entre elles.

À  ces  décors  sculptés  s'ajoutaient  des  décors
peints, plus rarement conservés. Il s'agissait sou-
vent de peintures réalisées avec une palette de
couleurs limitée sur un badigeon de chaux appli-
qué à même la pierre. Le motif le plus courant
était le faux appareil qui reproduisait des assises
de pierre de taille, parfois surmonté de frises de
motifs végétaux et géométriques (comme dans la
maison du 17 rue des Suisses). 

Les  plafonds en bois pouvaient  également  être
peints.  L'hôtel  d'Arlatan  (rue  du  Sauvage)
conserve  des  plafonds  peints  datant  de  la
deuxième  moitié  du  XVe siècle,  dont  les  ais-
d'entrevous  reçurent  un  décor  héraldique  et
figuré.

Plafond peint de l'hôtel d'Arlatan

Mobilier
La quantité et la diversité du mobilier de la mai-
son  variait  en  fonction  de  l'époque  et  de  la
richesse  de  son  propriétaire.  À  Arles,  aucun
meuble médiéval ne nous est parvenu. Le mobi-
lier est cependant bien documenté pour la fin du
Moyen Âge par des inventaires de biens trans-
crits par des notaires, qui décrivent minutieuse-
ment les objets de la maison, parfois en les loca-
lisant.  Ce sont des documents précieux  rensei-
gnant sur l'équipement de la cuisine, l'éclairage,
le  chauffage,  les  vêtements,  mais  aussi  sur  le
niveau  de  vie,  les  activités  domestiques  et
professionnelles...

Protection de la demeure

Pour se   prémunir  d'éventuels vols, la maison
était soigneusement fermée. La nuit en particu-
lier, les volets étaient clos, les portes fermées à
clef ou   barrées, les   biens précieux étaient pla-
cés dans des coffres fermés par un tour de clef.
La protection de la demeure et des choses qui s'y
trouvaient  était  également  symbolique,  car
d'autres  dangers  comme le  « mauvais  esprit  »
guettaient  le  foyer.  Ainsi,  par  superstition,  des
objets au pouvoir magique pouvaient être placés
dans ou sous les murs de la maison, comme  des
galets de verre ou des pierres lisses et brillantes.

Galets de verre, XIe siècle, provenance inconnue

Fiscalité
La  maison était  également  un  foyer  fiscal.  La
liste des « feux » d'Arles à la fin du Moyen Âge
est  connue grâce à des registres appelés  livres
terriers. Le livre terrier servait à établir et évaluer
les biens immobiliers de chaque habitant d'Arles
afin d'estimer l'impôt payé, appelé la taille, qui
était une ressource importante pour la ville.
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LE COSTUME ET LA PARURE

Au Moyen Âge,  le costume était  un important
marqueur social, reflétant le niveau de richesse,
la place dans la société et parfois le métier de
celui  qui  le  portait.  Les  vêtements  se  distin-
guaient  par la qualité des étoffes,  les couleurs,
les coupes et les accessoires.

Vêtements et tissus
II y avait peu de vêtements dans les maisons. Les
personnes  pauvres ou modestes ne possédaient
que quelques habits : manteau, tunique, chapeau
ou chaperon... faits de drap de laine, de futaine,
d'étoffe grossière, en général sans couleur spéci-
fiée ou sinon de teinte foncée. Par contre, dans
les milieux riches, les vêtements étaient en plus
grand nombre, même si cela restait  limité. Les
étoffes étaient variées et  luxueuses : cuir,  drap
fin de laine, soie et fourrure ; les couleurs étaient
également  vives  et  nombreuses  :  rouge,  bleu,
vert,  violet,  exceptionnellement  embellies  avec
des ouvrages en fils d'or et d'argent.

Chapiteau aux trois personnages, XIIe siècle ; abbaye de
Montmajour (?)

Coiffes et chapeaux
Coiffes et chapeaux protégeaient du froid, mais
étaient aussi des accessoires raffinés et élégants.
Les femmes ne sortaient pas avec la tête décou-
verte, se couvrant d'un voile, d'un bonnet ou d'un
chaperon. Dans l'iconographie du XIVe siècle, la
coiffe  féminine était  souvent  agrémentée d'une
mentonnière,  pièce de tissu qui  passait  sous le
menton  et  servait  à  retenir  les  cheveux.  Les
coiffes  féminines  étaient  associées  à  des
coiffures complexes à base de tresses et de chi-
gnons.
Les  hommes portaient  beaucoup plus rarement
des chapeaux, et la mode des couvre-chefs élé-
gants ne se développa qu'à partir du XVe  siècle.
Le port de la capuche retombant sur les épaules
semble fréquent, et dans l'iconographie il signale
une condition sociale inférieure, car ce sont les
bergers, paysans et ouvriers qui en sont coiffés.

Les chaussures
Les gens ne possédaient en général qu'une paire
de chaussures, même dans les milieux aisés. On
portait des sandales, des bottes et des bottines en
cuir, souvent pointues, alors que dans les classes
populaires,  on marchait  pieds nus ou avec des
sabots à semelle de bois. Peu de chaussures ont
été découvertes dans les fouilles archéologiques
car  elles  étaient  en  matériaux  périssables.  Les
seules connues à Arles sont bien particulières car
il  s'agit  des  chaussures  liturgiques  de l'évêque
Césaire, devenues reliques après sa mort.

Sandales de saint Césaire d'Arles, cuir, textile ; VI e s.

La ceinture
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Comme les habits portés au
Moyen  Âge  n'avaient  pas
de poches, on accrochait  à
la  ceinture  la  bourse,  le
couteau,  la  gourde...  La
bourse, l'étui ou la sacoche



La reine de Saba, figurée dans la statuaire du cloître,
porte une longue ceinture

Bijoux
Seuls les riches possédaient des bijoux, principa-
lement des anneaux en or ou en argent, parfois
munis d'une pierre.

Armes et armure
Il n'est pas rare de trouver des éléments d'armu-
res chez les hommes. L'inventaire après décès du
damoiseau  Peyre  Gantelme,  personnage  riche
avec  une  garde-robe  de  luxe,  dressé  en  1340,
liste  les  nombreux  éléments  d'armure  (en  fer)
conservé dans  sa demeure :  des plastrons,  des
jambières, des cuissardes, des brassières, un gor-
gerin, un casque, une cervelière... ainsi que des
armes (un poignards, une épée et deux haches) et
plusieurs boucliers. 

Eperons en bronze à pointes tubulaires

Les fouilles archéologiques d'Arles ont livré des
pommeaux d'épée aux formes très variées et un
éperon, portés par les cavaliers à la chasse et au
combat.

L'HYGIENE, LES SOINS DU
CORPS ET LA SANTÉ

L'approvisionnement en eau
Les  pratiques  de  l'hygiène  des  Arlésiens  du
Moyen Âge,  particulièrement des  XIVe et  XVe

siècles, nous sont connues par les inventaires de
mobilier  conservés  dans  les  archives.  La
question  de  l'hygiène  au  quotidien  est  liée  au
problème de l'approvisionnement en eau. L'eau
utilisée dans la maison provenait de puits qui se
trouvaient dans les rues ou sur les places, ou était
puisée  dans  des  puits  ou  citernes  privés.  Les
Arlésiens  consommaient  également  l'eau  du
Rhône,  qui  était  stockée  dans  des  jarres.  Il
existait  dans  la  ville  des  «  porteurs  d'eau  »
appelés  barraliers  qui  acheminaient  l'eau  du
Rhône à dos d'âne et la livraient à leurs clients.

La propreté au quotidien

Les hommes du Moyen Age se lavaient fréquem-
ment les mains. Les personnes aisées disposaient
d'un évier, aménagé dans la cuisine ou à l'entrée
de la salle principale de la demeure. En l'absence
d'évier, on se servait de bassines dans lesquelles
on  versait  l'eau  avec  des  cruches,  pichets,
dourques ou aiguières.
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Bague en or avec deux
mains enlacées. Arles,
église Saint-Blaise

Pichet-gargoulette, céra-
mique commune, XIVe s.,
hôpital Van Gogh

Des bassines en laiton ou
en  étain  remplies  d'eau
servaient  pour  les  ablu-
tions simples. On  s'es-
suyait  ensuite  avec  des
serviettes  ou  essuie-
mains ; le très riche mar-
marchand  florentin,
Astasse  Exposcri,
disposait de serviettes en
lin  spécifiquement
utilisées pour s'essuyer le
visage ou la tête.

contenant des pièces de
monnaie, des jetons, un
sceau  ou  des  objets
utilitaires.  La  ceinture
elle-même pouvait faire
l'objet de soins particu-
liers.  Ce  sont  les  bou-
cles  et  plaques-boucles
qui nous sont parvenues
avec  des formes et  des
tailles  très  différentes.
Certains s'apparentent  à
des objets de parure par
la qualité des décors qui
les ornent.



Les fouilles archéologiques livrent  souvent des
pinces à épiler car l'épilation était  couramment
pratiquée par les femmes ainsi que par les hom-
mes. Parfois la pince à épiler avait une double
fonction  et  servait  également  de  cure-oreille
grâce à une petite spatule ou cuillère à son extré-
mité.  Pour  se  raser,  les  hommes  se  rendaient
chez le barbier, et les plus aisés disposaient de
bassins de barbier et de rasoirs à leur domicile.

Pince à épiler en bronze, Arles, église Saint-Blaise

Les latrines
Les maisons étaient parfois équipées de latrines,
qui utilisaient souvent des conduits d'évacuation
communs avec ceux des éviers, et qui menaient à
des fosses d'aisance.  Les  latrines étaient  plutôt
réservées à une tranche aisée de la population, et
donc  l'alternative  était  la  chaise  percée.  Les
latrines étaient soit indépendantes de la maison,
et se trouvaient dans ce cas dans la cour attenan-
te, soit elles étaient aménagées à l'intérieur de la
maison.

La médecine et les remèdes
Soins du corps et guérisons étaient pratiqués par
des médecins, physiciens, chirurgiens et barbiers.
Médecins et chirurgiens étaient peu nombreux à
Arles pendant le Moyen Age, ne dépassant pas le
nombre de six à un même moment et autour de la
moitié étaient des juifs. Les médecins chrétiens
étaient  tous  des  étrangers,  formés  à  la  très
réputée université de Montpellier.

Leur formation était complétée par des lectures.
Des  inventaires  de biens  de  médecins  nous  le
confirment : maître François, dont l'inventaire est
dressé en 1358, possède vingt livres de médeci-
ne.  L'inventaire  de  la  bibliothèque  de  maître
Johan Nicolay en 1483 révèle qu'il se référait à
des auteurs antiques {Galien et Avicenne) ou à
des hommes de science de son époque (Arnaud
de Villeneuve et Guy de Chauliac).  Les méde-
cins juifs, eux, n'avaient pas le droit d'étudier à
l'université, donc ils étaient autodidactes, appre-
nant sur le tas et par des lectures. Afin de pou-
voir exercer, ils devaient se soumettre à un exa-
men devant un jury composé de médecins chré-
tiens et juifs.
Les barbiers étaient à peine plus nombreux que
les  médecins.  Ils  rasaient  les  hommes  certes,
mais  pouvaient  aussi  prodiguer  des  soins,  par
exemple  guérir  des  maux  de  tête,  faire  des
saignées, composer des médicaments. Les médi-
caments pouvaient aussi être obtenus chez l'apo-
thicaire, qui vendait des produits très variés ainsi
que  des  remèdes,  conservés  dans  des  pots  à
pharmacie.

LA CUISINE ET LA TABLE

La vaisselle en céramique : techniques, formes
et usages
Jusqu'au XIIe siècle, les céramiques grises dites 
« communes »  étaient les plus couramment uti-
lisées.  Les  formes  étaient  diverses  et  adaptées
aux besoins ; elles étaient essentiellement utili-
taires, sobres mais parfois ornées d'un décor.
 

Coupe de céramique verte et brune, production
d'Avignon, XIVe s.,  Fontvieille, le Castelet. 
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On trouve des pichets à une anse appelés
«  pégaus  »  de  toutes  tailles,  des  cruches,  des
bouteilles, des pots et quelques marmites. A par-

tir du XIIIe siècle, la cuisson évolua et la vaissel-
le était désormais montée en pâte claire ou rouge
et  recouvertes d'une  glaçure  jaune-miel,  brune,
vert sombre ou vert moucheté. D'autres formes
apparurent : gargoulettes et dourques pour puiser
l'eau ; jattes, coupes, coupelles et écuelles pour
servir à table ; marmites et poêlons pour cuire les
aliments. 

Poêlon de l'Uzège, XIIIe s., Arles, Cryptoportiques (?)

Les  faïences  firent  également  leur  apparition
dans le courant du XIIIe siècle. La céramique dite
«  verte  et  brune  »  adopta  une  technique,  des
motifs et des couleurs (blanc, vert, brun) issus du
monde islamique.

Les lieux de production
Les poteries les plus représentées à Arles ont été
fabriquées sur deux sites situés au nord d'Uzès
(Languedoc) : à St-Victor-des-Oules où fut pro-
duite aux XIIe et XIIIe siècles la céramique com-
mune à pâte grise et à Sainl-Quentin-la-Poterie
qui se caractérisa par une production de cérami-
que à pâte rouge glaçurée. La diffusion en masse
de la vaisselle de l'Uzège sur tous les marchés
provençaux à partir du XIVe  siècle est largement
attestée. La céramique verte et brune était  pro-
duite  dans  les  ateliers  de  Sainte-Barbe  à
Marseille, puis à Avignon, dans la basse vallée
du Rhône et en Languedoc (Beaucaire,  Uzège,
Montpellier).

Le verre
Jusqu'au  XIVe siècle, la diffusion du verre était
assez limitée.  Les pièces en verre étaient  rares
car réalisées dans une matière très fine. Dès la

fin du XIII e siècle en Provence, les verres à pied
et à Lige furent remplacés par les gobelets.

Coupelle en verre, XIVe s., église des Frères-Prêcheurs

La coutellerie
Le couteau de table était un ustensile indispensa-
ble puisqu'il servait à tailler mais surtout à piquer
les aliments prédécoupés. Le coustel était com-
posé de deux éléments :  le manche, simple ou
extrêmement  ornementé,  sculpté en bois ou en
os, et la lame en fer qui pouvait porter un décor
damasquiné. D'autres couteaux servaient de 
« présentoir ». Caractérisés par une lame large et
pleine,  ils  permettaient  de  présenter  les  mor-
ceaux de viande aux invités. Le couteau servait
aussi  à  la  chasse  et  pour  certaines  activités
artisanales.

Manche de couteau en os sculpté, Fontvieille

11

D'origine  orientale,  le
gobelet  était  un  verre  à
boire  qui  pouvait  être
décoré  d'éléments
rapportés (souvent limité
à  la  partie  inférieure)  :
filets  incolores  ou  bleus
cobalt formant des motifs
géométriques,  gouttes,
pastilles... ou de « grains
de riz  ».  Les  ateliers  de
verriers  médiévaux  se
sont fixés dans le massif
de  la Sainte-Baume  à
Cadrix  et  à  Rougiers  en
Provence  (Var)  et  à la
Seube en Languedoc.

Gobelet en verre, XIVe

siècle, église des Frères-
Prêcheurs



Les aliments
La cuisine médiévale était
riche et variée et était liée
au niveau social.  La  base
de  l'alimentation  était  le
pain ;  il  procurait  l'essen-
tiel  des calories.  La vente
et  la  consommation de la
viande  étaient  strictement
réglementées. A Arles, on
consommait surtout du 

boeuf,  du  mouton  et  du  porc.  Les  poissons,
consommés les jours maigres, sont péchés dans
les  rivières,  dans  les  étangs  et  en  mer.  Les
légumes  et  les  fruits  consommés  étaient
nombreux : pois, fèves, lentilles, choux, courge,
poireaux,  épi-nards  ;  pommes,  poires,  cerises,
prunes, figues, noix, amandes. Ils étaient cultivés
dans  les  jar-  dins  et  vergers  situés  autour  des
villes ou à côté des maisons comme le montrent
les  dessins  de  Bertran  Boysset.  Les  épices,
importées  d'Orient,  étaient  consommées  en
fonction des possibilités matérielles de chacun.

LA DEVOTION RELIGIEUSE

L'évêque à la tête du diocèse
Arles  était  le  chef-lieu  d'un  diocèse,  à  la  tête
duquel  siégeait  un évêque,  qui  était  également
archevêque  métropolitain.  Il  célébrait  le  culte
dans  la  cathédrale,  dont  la  taille  et  la  beauté
reflétait la puissance de l'Église d'Arles. Le rôle
assez large des évêques, responsables de la vie
religieuse  de  leur  diocèse,  les  gardaient  assez
éloignés des fidèles et de leurs préoccupations.

La paroisse
Arles se partageait en quinze paroisses de taille
très variable. Plus proche des hommes, la parois-
se avait une église principale où le curé célébrait
régulièrement les messes et où les habitants de la
paroisse se faisaient baptiser et se mariaient. Ils
pouvaient  se  faire  enterrer  dans  le  cimetière
avoisinant l'église.

Les ordres mendiants
A partir  du  XIIIe siècle  apparurent  les  ordres
mendiants (les Franciscains, les Prêcheurs, puis
plus tard les Carmes et les Augustins), qui s'ins-
tallaient  dans  les  villes  ou  en  périphérie.  Les
quatre s'implantèrent  à Arles entre le début du
XIII e  et le début du XIVe siècle. Ils exaltaient la
pauvreté,  refusant  les  possessions,  et  donc
vivaient  de  l'aumône,  de  dons  et  de  legs.  Ils
jouèrent un rôle important dans la vie spirituelle
des citadins, car ils surent être proches de leurs
soucis et inquiétudes. Ils maîtrisaient l'art de la
prédication, attirant des foules lors de leurs dis-
cours passionnés, et encouragèrent la pratique de
la confession. Ces ordres rencontrèrent un grand
succès, concurrençant les paroisses.

Les confréries
Les confréries étaient des regroupement de laïcs,
généralement  d'une  même profession,  ouvertes
aux membres de la famille et aux amis. Les con-
frères se retrouvaient  pour écouter des lectures
de textes sacrés,  pour  participer  à  des  proces-
sions et pour se réunir une fois par an lors d'un
grand banquet. Les confréries étaient donc fon-
dées  sur  un  principe  de  solidarité,  créant  un
réseau  de  liens  de  partage  au-delà  du  cercle
familial. Appartenir à une confrérie garantissait
d'avoir  des  funérailles  décentes  et  assurait  la
célébration de messes funéraires, répondant ainsi
à une des grandes préoccupations des hommes et
des femmes du Moyen Âge.

Les objets de piété
Les intérieurs  d'églises présentaient  aux fidèles
des objets de dévotion pouvant encourager leur
dévotion  et  servir  de  support  à  leur  foi.  Les
représentation  peintes  ou  sculptées  de  la
Crucifixion  étaient  fréquentes,  et  à  la  fin  du
Moyen Âge, l'accent fut mis sur la souffrance et
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Enluminure de la Bible
de Montmajour, XVe s.



la  douleur  du  Christ,  et  donc  à  sa  dimension
humaine. La tête de Christ présentée dans l'expo-
sition montre un visage émacié, aux traits tirés,
portant  une  couronne  d'épines  rappelant  son
martyre.

Christ de l'église de Mas-Thibert (Musée Réattu)

Reliques et pèlerinages
Les  pèlerinages  avaient  beaucoup d'importance
au Moyen Âge et étaient liés au culte des reli-
ques. Pour les chrétiens, les grandes destinations
étaient  Rome,  Jérusalem,  et  Saint-Jacques-de-
Compostelle. Arles était une ville de pèlerinage
importante, car elle était le point de départ d'un
des  chemins  menant  à  Saint-Jacques-de-
Compostelle  et  qu'elle  possédait  des  reliques
prestigieuses. Aux grandes destinations s'ajou-

taient  une  multitu-
de  pèlerinages lo-
caux. Par exemple,
à   Montmajour,
tous les 3 mai était
célébré le « pardon
de Montmajour » ;
des  pèlerins  y  af-
fluaient pour véné-
rer la relique de la
Vraie Croix.

La chapelle Saint-
Croix-de-Montmajour

Sur place et en chemin, les
pèlerins pouvaient  acheter
des « souvenirs », en géné-
ral  des enseignes de pèle-
rinage,  de  petites  plaques
en  plomb  qui  pouvaient
être  accrochées  aux  vête-
ments comme des broches.
Leur  iconographie  rappe-
lait  les  reliques  vues,
mettant  en  scène  l'image
du saint et/ou le sanctuaire
visité.

Enseigne de pèlerinage ou plomb de pèlerin, XIIe siècle.
Fontvieille, Le Castelet de Montmajour

LES MONNAIES

Les fouilles archéologiques d'Arles ont révélé de
nombreuses monnaies médiévales. Celles-ci sont
de  précieux  documents  pour  dater  les  niveaux
archéologiques et pour comprendre les échanges
économiques.

Le premier atelier monétaire d'Arles fut installé
en  313  par  l'empereur  Constantin,  prenant  la
relève de l'atelier impérial d'Ostie. Il fonctionna
de manière discontinue pendant l'Antiquité tardi-
ve, puis pendant le Haut Moyen Âge.
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Pèlerin d'Emmaüs du
cloître Saint-Trophime



Les monnaies du Haut Moyen Age
À l'époque carolingienne, la monnaie avait une
fonction économique limitée ;  la  monnaie d'or
était  quasi  inexistante,  et  la  monnaie  la  plus
courante était  le denier  d'argent.  Les monnaies
carolingiennes représentaient fréquemment des 

Denier de Louis le Pieux en argent, IXe siècle

croix et les monogrammes du souverain combi-
nées avec le nom de l'atelier (Arles en l'occur-
rence)  et  le nom de l'empereur,  comme l'illus-
trent les deniers de Louis le Pieux et de Charles
le Gros.  La frappe de la monnaie était  d'abord
sous  contrôle  impérial,  puis  passa  progressi-
vement  dans les mains de seigneurs  féodaux  :
comtes, évêques et seigneurs.

Les monnaies féodales des XIe, XII e et XIII e

siècles

Les monnaies des XIe et XIIe siècles étaient tou-
tes des monnaies d'argent. La monnaie caracté-
ristique était  le denier  d'argent  qui  valait  deux
oboles. Les monnaies féodales, pour la plupart,
n'indiquaient que le nom de l'atelier et de l'auto-
rité  à  l'origine  de  l'émission.  Celles  d'Arles
étaient  frappées  par  l'archevêque.  Anonymes,
elles se caractérisaient par une crosse, une mitre
ou une main bénissante.

Denier melgorien en argent, Xe, XII e siècles

Les monnaies du comté de Melgueil (petit comté
près de Montpellier, aujourd'hui Mauguio) furent
parmi les plus importantes de la France méridio-
nale car diffusées très largement et pendant une
période longue (de la seconde moitié du XIe siè-
cle jusqu'au  XIIIe siècle). Les monnaies melgo-
riennes sont bien présentes dans les découvertes

archéologiques d'Arles.

Les ateliers comtaux
À partir de la fin du XIIe siècle, le melgorien fut
moins utilisé, au profit  des deniers raymondins
du marquisat de Provence. Ils étaient frappés à
Pont-de-Sorgues par les comtes de Toulouse, sei-
gneurs du marquisat, et utilisés jusqu'au milieu
du XIII e siècle. En même temps, les comtes de
Provence de la maison de Barcelone ouvrirent un
atelier  monétaire  à  Arles,  où  ils  étaient  co-
seigneurs  avec  l'archevêque.  Ils  frappèrent  des
deniers  à  la  mitre  qui  circulèrent  pendant  la
seconde moitié du XIIe siècle.

Lorsque le comté de Provence passa aux mains
de la famille d'Anjou au milieu du  XIIIe siècle,
les ateliers monétaires se déplacèrent à Tarascon,
Saint-Rémy, Avignon, Aix et Marseille.

Les Xllle et XIVe siècles : la réapparition de
monnaies fortes
À partir du  XIIIe siècle, des pièces de monnaie
de plus grande valeur apparurent : des monnaies
d'or  (comme le florin)  et  le gros  d'argent  (qui
valait 16 deniers). Ces nouvelles monnaies fortes
facilitèrent  les  échanges  commerciaux.  Émis
d'abord  à  Florence  en  1252,  le  florin  était  la
première monnaie d'or. A partir du XIVe siècle, il
fut largement imité dans la péninsule italienne,
par les papes d'Avignon et par les princes de plu-
sieurs  États.  Frapper  des  monnaies  fortes  leur
permettait  d'être  compétitifs  face  aux devises
internationales en circulation.

Florin d'Arles en or, XIVe siècle

À Arles, les monnaies dominantes au XIVe siècle
étaient avant tout des imitations d'espèces en or
comme le florin ou une contrefaçon du franc à
pied du roi de France Charles V, sur lesquels les
archevêques firent figurer leurs noms.
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Méreaux
Les  fouilles  archéologiques  d'Arles  ont  égale-
ment mis au jour des méreaux. Ces objets moné-
tiformes  servaient  de  pièces  d'échange  ou  de
bons  d'achats  pour  acquérir  des  marchandises,
notamment pour les pèlerins. Il  existait   égale-
ment des méreaux fiscaux, utilisés par les mar-
chands pour régler certains impôts.

Les paiements en nature
Les paiements en nature, le plus souvent par des
denrées  comestibles,  étaient  fréquents.  Dans le
livre  terrier  d'Arles  sont  cités  des  cens  (paie-
ments annuels à un seigneur) sur des maisons et
terres où, en guise de paiement, on remettait un
foie de mouton, un quartier d'oie, des anguilles,
du poivre, du gingembre, des bottes d'oignons et
d'aulx...

COMMERCE ET ECHANGES EN
MÉDITERRANÉE

Arles, carrefour terrestre, fluvial et maritime
Aux XIe,  XII e et  XIIIe siècles,  Arles était  une
place  commerciale  active,  grâce  à  sa  position
favorable  au  carrefour  du  Rhône  et  de  routes
terrestres, et à proximité de la Méditerranée. Des
bacs  permettaient  de  traverser  les  deux
principaux  bras  du  Rhône.  Cependant,  son
importance était toute relative, car le commerce
méditerranéen (et européen) était surtout dans les
mains des Marseillais, des Languedociens et des
Italiens.  La  ville  voisine  de  Saint-Gilles,  avec
son port et sa grande foire annuelle représentait
également une concurrence importante.

Le port d'Arles
La position du port fluvial et maritime d'Arles en
faisait  un  passage  obligé  pour  les  marchands
venant de Provence et d'Italie.  Les comptes de
péages des XIe et XIIIe siècles nous renseignent
sur les marchandises transportées : du sel surtout,
des épices, des poissons, des poteries, des cuirs
et  des tissus (draps et  futaines)  remontaient  le
Rhône  ;  draps,  métaux,  peaux,  bois,  laine  et
produits alimentaires descendaient  le fleuve.  À
partir  du  XIIIe siècle,  l'essor  commercial  du
Languedoc et de Marseille diminua l'importance
du port d'Arles. Au XIVe siècle, il fut supplanté
par  les  ports  de  Bouc  et  d'Aigues-Mortes  qui

recevaient  les  navires  les  plus  importants.
L'installation  des  Papes  à  Avignon  au  XIVe

siècle fit  de cette  ville  une place commerciale
dynamique  attirant  des  marchandises  de  toute
l'Europe  et  de  Méditerranée.  Ainsi,  une  route
commerciale  fluviale  importante  lia  Arles  à
Avignon.

Pêcheurs sur le Rhône
dessin du XIVe s. de Bertran Boysset

Les marchands
Aux XII e et  XIIIe siècles, les marchands d'Arles
et  leurs  navires  étaient  arlésiens.  En revanche,

aux  XIVe et  XVe siècles, ils se contentèrent de
confier  leurs  marchandises  à  des  patrons  de
navires  étrangers  ou  à  des  mariniers  qui  les
diffusèrent dans toute la Méditerranée. Les liens
avec  la  Toscane,  la  Ligurie  et  la  Catalogne
étaient  intenses.  Des  textes  attestent  de  la
présence  à  Arles  de  marchands  florentins
supplantés par les Génois au XVe siècle. Certains
obtinrent  même  le  titre  de  citoyen,  civis
Arelatensis.  Ils achetaient de la laine, des peaux
ou du blé et les expédiaient à Gênes et arrivaient
à  Arles  avec  des  agrumes,  des  aluns  et  des
esclaves. Ils prédominaient et contribuèrent à la
prospérité du port et à la richesse des habitants.
À la fin du Moyen Âge, les marchands arlésiens
participaient  surtout  au  commerce  local  et
s'associaient  souvent  à  des  familles
commerçantes d'origine italienne.
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Les importations méditerranéennes
C'est  par  les  découvertes  archéologiques  de
céramiques  que  le  commerce  en  provenance
d'Italie et d'Espagne est attesté. Les fouilles de la
rue du Sauvage et  de la  Commanderie Sainte-
Luce  ont  révélé  des  fragments  de  vetrina
pesante,  une céramique qui se caractérise par sa
glaçure épaisse, produite autour de Rome et en
Italie du Nord aux Xe et XIe siècles. 

Col de cruche, vetrina pesante, Xe, Xe siècles, 
Hôtel d'Arlatan

Des fragments de faïence à décor bleu produits à
Paterna (Espagne), découverts lors de la fouille
de l'hôpital Van Gogh, attestent de
relations avec la péninsule ibérique. Dès le début
du  XIII e siècle, des potiers musulmans installés
en  Andalousie  produisirent  de  la  vaisselle  de
table  en  faïence  lustrée  à  décor  bleu.  La
production se déplaça ensuite dans la région de
Valence, à Paterna et Manises.
                                                                

Bol en céramique à décor géométrique
(Valence, Espagne), XIVe siècle,

hôpital Van Gogh.
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