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Les fleurs 
annoncent le 
printemps.

Les 
Arlésiennes
sont venues 
rendre 
hommage au 
poète qui a 
tant fait pour 
la Provence.

Après la 
messe en 
lengo nostro

célébrée par le 
P. Desplanches
lui-même 
Majoral du 
Félibrige, tout 
le monde se 
rendra en 
cortège au 
cimetière  où 
se trouve le 
tombeau que 
Frédéric 
Mistral s’est 
fait édifier lui-
même en 1907 
sur le modèle 
du Pavillon 
d’Amour de la 
Reine Jeanne  
aux Baux-de-
Provence.



MAILLANE /  PLACE DE L’EGLISE SAINTE-AGATHE

La messe vient de se terminer :  les tambourinaires se préparent  pour le cortège  qu’ils feront en tête, suivis des gardians à cheval puis des  Messieurs et Dames  en costume 
provençal.







MAILLANE /  LE CIMETIERE

Devant du tombeau du Maître, les  allocutions en langue provençale vont commencer, avec notamment le Père DESPLANCHES et le Capoulié du Félibrige,  pour rappeler  la 
mémoire de celui qui incarne  comme nul autre l’âme de la Provence, et pour dire l’importance  de perpétuer son héritage.



Mr  Jacques MOUTTET, Capoulié du Félibrige, a pris la parole.  Le Capoulié détient la responsabilité première du Félibrige. Il est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable.



MAILLANE /  LE TOMBEAU DE FREDERIC MISTRAL

Sur le tombeau, on remarque une sculpture de l'Étoile du Félibrige, les portraits de Mireille et Calendal, ainsi que les têtes des deux chiens du poète, Pan Panet et Pan Perdu. 
Une seule inscription, en latin :  NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS,  SED NOMINI TUO ET PROVINCIAE NOSTRAE  DA GLORIAM.







MAILLANE /  LE MUSEE FREDERIC MISTRAL

Frédéric Mistral vécut dans cette maison avec son épouse et reçut nombre de gens importants : le grand chef de cuisine de la Reine d’Angleterre, Escoffier ; le roi de Belgique ; 
le président Poincaré… dans le fonds d’archives, les 60.000  lettres reçues par Frédéric Mistral témoignent de sa notoriété. En ce jour anniversaire, les visiteurs ont pu parcourir  
le vestibule, le salon, le bureau, la salle à manger, ainsi que le parc.





MAILLANE /  MUSEE FREDERIC MISTRAL 

Dans une vitrine du vestibule sont exposés plusieurs documents, comme ce télégramme envoyé de Königsberg à Frédéric Mistral et concernant une communication de la 
Fondation NOBEL. L’enfant de Maillane  reçut le Prix NOBEL de littérature en 1904.



MAILLANE /  MUSEE FREDERIC MISTRAL 

Ci-dessus, à  gauche, une lettre de George SAND (1804-1876), remerciant MISTRAL pour un poème qu’il  lui a envoyé. Victor HUGO déclara en  1876, après la mort de G. SAND,
« Je pleure une morte, je salue une immortelle ! ».
Et à droite, une lettre du  06 février 1872 envoyée par le  Vice-Consul du Brésil,  pour annoncer au poète que l’Empereur du Brésil apprécie son œuvre et désirerait le rencontrer 
lors de son prochain passage à Marseille.



MAILLANE /  MUSEE FREDERIC MISTRAL 

Ci-dessus, une lettre de  Guy de Maupassant qui invite son confrère à déjeuner à Paris avec quelques amis.   Maupassant (1850-1893), lié à Gustave Flaubert et Emile Zola , a 
marqué la littérature française  et à ce jour, plus de 130 adaptations de ses œuvres  ont été réalisées pour le petit et le grand écran.



Lettres d’Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) et de Jean COCTEAU (1802-1885), deux autres monuments de la littérature française.



Lettres d’Alphonse   DAUDET (1840-1897) … et de Victor HUGO (1802-1885).



MUSEE FREDERIC MISTRAL _ le poète contemple toute cette activité inhabituelle dans son jardin, et en particulier une Demoiselle d’Honneur de la Reine d’Arles… 



MAILLANE /  MUSEE FREDERIC MISTRAL, LE JARDIN

Le parcours botanique dans le jardin de  Frédéric MISTRAL permet de découvrir des  extraits de ses poèmes  qui  décrivent les essences familières de sa terre de Provence.
Ils ont été reproduits dans les pages suivantes, par ordre alphabétique.









FREDERIC MISTRAL À MAILLANE

Dans le tombeau du poète, au cimetière du village, une seule inscription :

NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS

SED NOMINI TUO

ET PROVINCIAE NOSTRAE

DA GLORIAM

« Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom et à notre 
Provence, donne gloire »



MAILLANE, PLACE DE L’EGLISE
Sur une plaque on peut lire :

Monument de la piété des Maillanais

JUBILE DE 1851 ET 1852

Tassy , curé

Laurin, vic.


