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STAND  LA FARE _ Il est situé de part et d’autre de la porte d’entrée et reconnaissable à son très grand panneau de cartes postales anciennes, devant lequel sont exposés des œuvres 
majeures de la littérature provençale. 



LA FARE _ Sur ce panneau farenc, des photographies anciennes encadrées, et un exemplaire N°156 de l’AIOLI, année 1893, un journal défendant la cause méridionale publié en Avignon et 
dont Frédéric Mistral a confié la rédaction à Folco de Baroncelli. Sa principale ligne éditoriale est la défense de la langue, de nombreux félibres écrivent dans l'Aiòli et l'illustration du bandeau 
est d'Eugène Burnand, illustrateur de Mirèio (éd. 1859). (Source :  http://occitanica.eu/omeka/items/show/3755)















CULTURE PROVENCALE _ Face à un large panneau où est affichée une belle collection de cartes postales anciennes, le visiteur peut consulter de nombreux livres des plus célèbres auteurs 
provençaux, de Daudet et Pagnol à Mistral. Ci-dessus (à g.), « Lou Prouvençau a l’escolo », de Camille Dourguin et Charles Mauron ;  « Au bruit des Fontaines d’Aix-en-Provence » de Louis 
Bertrand, édition de 1929 , l’année du « Krach de Wall Street », qui amènera la Grande Dépression, la montée de National-Socialisme et la 2e Guerre mondiale…



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Cartes postales montrant (à g.) l’ancienne fontaine en pierre sculptée au centre du village et (à dr.) le Grand Moulin de La Fare, salle des meules et presses :  on   
distingue nettement sur la gauche les scourtins utilisés pour empiler les olives dans les presses à vis. 

LA FARE-LES-OLIVIERS _ Cartes postales montrant (à g.)  la belle fontaine en pierre qui existait jadis, Cours Charles Galland,  et (à dr.) la Foire du 12 septembre.
.



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Cartes postales montrant (en haut) la route d’Aix dans le village et (en bas) le Grand Moulin de La Fare en 1909.



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Document de 1792 (à g.) concernant la municipalité de La Fare, émis par le Directoire du District d’Aix.  « La Provence, anthologies illustrées, provinces françaises » 
(à dr.) un riche ouvrage de régionalisme par Emile Ripert, avec 135 gravures, 252p. (première édition en )1929).



LIVRE « LA PROVENCE » _ Episode de la Grande Peste de Marseille en 1720, quand l’héroïque Mgr de Belzunce est revenu de Paris pour célébrer une messe solennelle sur la promenade du 
Cours, et ‘’ au-dessus de ce monde agonisant ’’, bénir la ville, le peuple et la campagne, ramenant l’espérance dans tous les cœurs. (Sur le parvis de la cathédrale de La Major à Marseille, 
une statue en bronze rend hommage à Mgr Henri-François-Xavier de Belsunce : sur le socle en pierre de Cassis est gravée une dédicace en lettres d'or : « À Monseigneur de Belsunce pour 
perpétuer le souvenir de sa charité et de son dévouement durant la peste qui désola Marseille en 1720 ».



LIVRE « LA PROVENCE » _ Episode romanesque du débarquement clandestin sur la Côte Bleue, à l’ouest de Marseille, de la Duchesse de Berry, en 1830 après l’abdication de Charles X ;       
n’ayant pas rencontré le soutien espéré, elle se rendra en Vendée pour relancer l’insurrection, ce qui sera un nouvel échec. Cet épisode est illustré dans un autre livre d’histoire exposé sur le    
stand Révolution – Napoléon.



LE PETIT MARSEILLAIS _ Mardi 16 juin 1936 :  hormis l’attaque de la diligence, et une Chine à bout de patience, les nouvelles sont plutôt bonnes. Pourtant, un mois plus tard, le 18 juillet, 
commencera la Guerre d’Espagne, où s’affronteront indirectement les futurs belligérants de la 2e guerre mondiale.



KARL JOSEPH EUGEN DE MAZENOD (Bischof von Marseille) _ Un livre publié en Allemand à Strasbourg, en 1931. Mgr de Mazenod (1782-1861)  fondateur en 1816 à Aix-en-Provence de la 
Congrégation cléricale missionnaire des Oblats de Marie Immaculée, fut canonisé le 3 décembre 1995 par le pape Jean-Paul II.



MARCEL PAGNOL  ET  FREDERIC MISTRAL _ « La  Gloire de mon Père » une autobiographie romancée de Marcel Pagnol, parue en 1957.  ‘’Mireille’’ ou Mirèio, une œuvre en vers composée 
en 1859 par Frédéric Mistral, et qui lui valut le Prix Nobel de Littérature de 1904. Mistral dédie son livre à Alphonse de Lamartine en ces termes :« À Lamartine. Je te consacre Mireille : c'est 
mon cœur et mon âme ;  C'est la fleur de mes années ; C'est un raisin de Crau qu'avec toutes ses feuilles  T'offre un paysan ».  ‘’Mireille’’ est un monument de la littérature provençale.



ALPHONSE DAUDET (1840-1897) _ « Pages inédites de Critique dramatique 1874-1880 », publié chez Librairie de France en 1930, 317 p., photo héliogravée en noir et blanc en frontispice 
(portrait). L’œuvre la plus connue de Daudet , « Les lettres de mon Moulin », est publiée en 1869 aux Editions Hetzel.



ALPHONSE DAUDET ET FREDERIC MISTRAL _ « Contes du Lundi »,  d’Alphonse Daudet ;  « Mes origines. Mémoires et Récits »  par Frédéric Mistral, publié chez Plon  en 1906. "L'œuvre poétique 
de Mistral est un monument... Ce qui, grâce à lui, ne périra point de son pays est incommensurable" (Léon Daudet). Au terme de sa vie, Mistral, pour faire revivre la Provence de sa jeunesse, 
illustrer ses beautés et léguer au monde à venir son image immortelle, confia dans ce complément en prose à ses chefs d'œuvre poétiques, ses souvenirs les plus chers et les plus intimes. Les 
dessins de la figure lumineuse de sa mère et des traits austères de son père, le maître du "Mas du Juge", de tous ceux qui ont entouré son enfance, les récits des épisodes de la vie familiale, 
l'évocation des antiques maisons aux décors immuables, arrêtent la fuite du temps et ressuscitent pour le bonheur du lecteur, les douces heures enfuies et l'essence même des beaux fours 
évanouis. (Source :  www.cultura.com/mes-origines-memoires-et-recits)



LA COUPO SANTO _ En 1854, Frédéric Mistral et six autres poètes provençaux fondent, au château de Font-Ségugne, près d’Avignon, le Felibrige, un mouvement destiné à redonner son rang, 
son honneur et sa noblesse à la langue provençale. En 1867 en Catalogne un puissant mouvement fédéraliste se dresse contre l’Etat espagnol, il est conduit par Victor Balaguer, Jacinto
Verdaguer, Milos y Fontals, qui sont déclarés indésirables en Espagne et la reine Isabelle II les exile.  Jean Brunet, fondateur du Félibrige aux côtés de Mistral, lié à certains des exilés catalans, 
leur offre l’hospitalité des félibres provençaux. Les catalans passent quelques mois en terre provençale puis regagnent leur pays. Au mois d’août les catalans sont invités par les félibres de
Provence ; un grand banquet se déroule à Font-Ségugne, les catalans, en remerciement de l’accueil lors de leur exil, offrent une coupe en argent aux félibres. Mistral prévenu de ce cadeau 
compose «la Cansoun de la Coupo». Elle contient 7 couplets de 4 vers et un refrain de 5 vers. Mistral croyait avoir composé cette Cansoun sur l’air de «Guihame, Tòni, Pèire» un noël de Saboly 
(noëlliste comtadin du XVIIe s.), des recherches ont permis de savoir que le noël est d’un certain frère Sérapion (XVIIe s.) sans qu’on soit sûr que la musique soit de ce même frère. La Cansoun
de la Coupo, appelée couramment «la Coupo Santo» est devenue l’hymne national des provençaux. (Source :  www.felibrige.org/santo-estello/)
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POEMES DE PROVENCE _ Lors de notre visite de l’exposition, dans la matinée du 16 mars, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mr Aimé ICARD, un conteur farenc, lequel a déclamé 
spontanément ces deux poèmes, « La Fare vue du Castellas » écrit par MarC FAURE, et « Etre Provençal » … avant d’être applaudi par tous les visiteurs présents. 
Mr ICARD a eu l’obligeance de nous faire parvenir les textes de ces poèmes où se reflète doucement l’âme de la Provence. Qu’il en soit remercié.

Auteur :  Marc FAURE









STAND LA FARE _ Il était une fois  un village provençal, avec ses personnages tout droit sortis d’une Pastorale Maurel … puisque, comme chacun sait, 
« Jésus est né en Provence, c’est un berger qui me l’a dit … » , dans la merveilleuse chanson de Robert Miras. 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :

L’EXPOSITION
ARTS
AVENTURE
BD
BIBLES
COLONIES
COSMOPOLITISME
CUISIINE

VIEILLE ECOLE
EDUCATION
ENFANCE
GEOGRAPHIE 
HISTOIRE Révolution -Empire
LA FARE

LITTÉRATURE
MEDECINE
MODE
MONNAIE 
PHOTOGRAPHIE
RELIURE
RURALITE
SCIENCES NATURELLES
TECHNOLOGIE

Document créé par le webmaster pour le site  www.roquepertuse.org
Photographies :  JP LARDIERE

Edité le  12 avril 2017


