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 La Notice sur le Tambourin et autres instruments de la musique provençale, de  
Ludovic de LOMBARDON-MONTÉZAN, constitue un témoignage essentiel sur 
la vie du tambourin à la fin du XIXème s. ; de plus, sa qualité intrinsèque, en 
particulier sa précision dans les descriptions, en fait un outil tout aussi précieux 
que le célèbre Tambourin de VIDAL, et certainement une des présentations les 
plus complètes sur l’instrument - malgré la brièveté de l’ouvrage - avant la  
parution en 1993 de l’indispensable ouvrage de synthèse « Le Galoubet-
Tambourin, instrument traditionnel de Provence » par Maurice GUIS, Thierry 
LEFRANÇOIS et Rémi VENTURE.  
 

« C’est à un noble marseillais, M. de LOMBARDON-
MONTÉZAN, qu’est dû en grand partie ce renouveau de la mu-
sique provençale. Depuis trente ans, avec François VIDAL, il a 
encouragé les tentatives faites pour mettre en honneur le tambou-
rin. On lui doit une notice illustrée sur cet instrument […]. 
C’est un excellent complément du livre magistral de VIDAL. 
Ajoutons que M. de LOMBARDON, qui a été justement fêté par 
les félibres aixois, a créé, dans son hôtel de la rue Montgrand, un 
musée instrumental de la musique provençale qui est une vérita-
ble merveille. C’est lui qui, d’accord avec M.Couve, a formé, avec 
une douzaine de jeunes marseillais, un vaillant groupe de tam-
bourins qui doit prêter son concours à toutes les fêtes félibréennes 
et cigalières. » 

 
Le Mois des Cigaliers, Mars 1889 

 
 Né en 1839 à Marseille, Ludovic de LOMBARDON, Comte de Montézan, 
conservera sa vie durant la même passion pour les instruments provençaux. 
Son action prolonge celle engagée par l’aixois François VIDAL : musicien, col-
lectionneur, par ses recherches, par ses écrits, il n’aura de cesse d’œuvrer pour 
le développement du galoubet-tambourin ainsi que pour la conservation des 
instruments et répertoires du passé.  
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 « Musician Marsihés », comme l’a écrit de lui Frédéric MISTRAL, Ludovic de 
LOMBARDON-MONTÉZAN était un tambourinaire connu sur Marseille et sa  
région. Il animait par exemple des fêtes provençales pour les enfants, qu’il  
organisait dans sa propriété de la Padouane. Il créa également l’ensemble des 
Escoulan Tambourinaire, et participa à la fondation des Tambourinaire de Santo  
Estello. 
 
 
 Collectionneur, il créa un musée dans son hôtel de la rue Montgrand :  
tambourins, de différentes époques, timbalons et palets, bachas, des galoubets 
de tous les luthiers connus. Un nombre considérable de pièces a été ainsi  
rassemblé. Malheureusement, cette œuvre connut un triste sort après sa mort 
en 1917 : d’abord léguées au Musée du Vieux Marseille, les collections furent 
dispersées durant seconde Guerre Mondiale, et seuls quelques instruments 
sont toujours conservés dans ce musée. 
 
 
 Demeure aujourd’hui de l’action de cet homme d’exception sa Notice sur le 
Tambourin et les autres instruments de la musique provençale. Publiée en 1883 dans La 
Provence Artistique et Pittoresque, cette communication est un complément impor-
tant au Tambourin de VIDAL. On y trouve notamment une description précise 
des instruments, et des anecdotes qui sont autant de témoignages sur la vie du 
tambourin à son époque. 
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Ludovic de Lombardon-Montézan 

Lei Tambourinaire de Santo Estello (avant 1913) 
Aux timbalons, Ludovic de Lombardon 
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