
 

 
VIVRE EN PROVENCE 

AU XIVe SIÈCLE 
 

La vie est difficile pour tous dans la Provence du 
XIVe siècle. La dramatique trilogie du bas Moyen 
Age représentée par ces terribles cavaliers de 
l’Apocalypse que sont la famine, la guerre, la peste, 
est à l’œuvre, triomphante ; 
Essayer de faire revivre ses Provençaux, montrer de 
quoi ils souffrent, observer comment ils se débattent 
face à l’adversité et découvrir par quels moyens ils en 
réchappent, momentanément, voilà le projet de ce 
livre. 
L’originalité de cette étude réside dans le fait qu’elle 
se fonde exclusivement sur des documents 
hagiographiques, vies de saints et procès de 
canonisation composés par et pour l’Église et non pas 
sur les textes profanes traditionnels. Cette lecture 
révèle la vie quotidienne et la mentalité de l’Aptésien, 
du Marseillais, de l’Avignonnais ou encore du 
Dracenois, en un mot de ceux dont l’historien parle le 
moins, peu ou pas, par manque de documents. 
Ce qui est frappant, et combien réconfortant, c’est de 
pouvoir observer, malgré toutes les difficultés que le 
Provençal rencontre, son solide appétit de vivre et 
son combat sans répit contre le sort, la maladie et 
même la mort. Il est soutenu dans sa lutte par un 
extraordinaire espoir, celui d’un miracle toujours 
possible…/. 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Gérard VEYSSIÈRE 

Vivre en Provence au XIVe siècle 
 
Prix unitaire (TTC) : 25 euros (ou 15 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole et Réunion) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : ............................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 

VIVRE EN PROVENCE 
AU XIVe SIÈCLE 

 
a vie est difficile pour tous dans la Provence du XIVe siècle. La dramatique trilogie du bas 
Moyen Age représentée par ces terribles cavaliers de l’Apocalypse que sont la famine, la 
guerre, la peste, est à l’œuvre, triomphante ; 

Essayer de faire revivre ses Provençaux, montrer de quoi ils souffrent, observer comment ils se 
débattent face à l’adversité et découvrir par quels moyens ils en réchappent, momentanément, voilà le 
projet de ce livre. 
L’originalité de cette étude réside dans le fait qu’elle se fonde exclusivement sur des documents 
hagiographiques, vies de saints et procès de canonisation composés par et pour l’Église et non pas sur 
les textes profanes traditionnels. Cette lecture révèle la vie quotidienne et la mentalité de l’Aptésien, 
du Marseillais, de l’Avignonnais ou encore du Dracenois, en un mot de ceux dont l’historien parle le 
moins, peu ou pas, par manque de documents. 
Ce qui est frappant, et combien réconfortant, c’est de pouvoir observer, malgré toutes les difficultés 
que le Provençal rencontre, son solide appétit de vivre et son combat sans répit contre le sort, la 
maladie et même la mort. Il est soutenu dans sa lutte par un extraordinaire espoir, celui d’un miracle 
toujours possible. L’ayant obtenu, il ne reste plus au fidèle qu’à venir témoigner de sa foi à Apt, à 
Marseille ou à Avignon, auprès du tombeau de son intercesseur, Delphine, Urbain ou Pierre. 
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