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1900

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

d’Avignoun, lou 28 de mai 1900

Mèstre,

Emé quàuqui chatouno amourousido de Calendau e quàuqui jouvènt enfada de Mireio, anen faire
de pichot Jò flourau intime que se ié dira Pichot Jo-Flourau de FontCuberto dóu noum dóu mas
mounte se tendra sesiho. Sarian que noun sai countènt se vous agradavo de n’en prendre lou
capoulierat d’ounour. Acò, segur, pourtarié bonur à nosto espelido. En esperant uno responso
favourablo au moudèste counvid que veici, me dise emé respèt

Voste mai que devot

Marius Jouveau
sóudard au 58e de ligno en Avignoun

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano 29 de Mai 1900

voulountié iéu reçaupe, moun brave Jouvalet, lou capoulierat d’ounour que venès de m’óufri pèr
vòsti pichot Jo Flourau de Font-Cuberto. Zóu, avenas-la bèn, aquelo pichoto font, emé d’amour e
mai d’amour pèr la Prouvènço e pèr sa lengo, e la founteto quauque jour fara sauta soun cubertoun.

Siéu emé vautre
afeciouna,

F. Mistral

Quelques jeunes filles d’Avignon reçurent quelques amis poètes chez elles: Ero, se souvient M. J, au
founs d’un jardin, au mié de vèrdi prado, un oustau que l’aurias di marca pèr ié teni court d’amour.
Soun noum meme èro predestina: ié disien Font-Cuberto. Dins rèn de tèms se ié pousqué ausi lou
cor di nòu Muso; mai li pouèto douminavon, e creèron dins l’estrambord li Jo Flourau de Font-
Cuberto... (Font-Couverte est devenue une partie de la zone industrielle d’Avignon). M. J. avait osé
écrire à Mistral pour lui demander son capoulierat d’honneur.
A propos de la réponse amicale de Mistral, il écrit: — Quouro avès un perfum requist, fasié l’uno di
jóuini castelano en tenènt lou precious papié dins si det, lou fau garda bèn rejoun dins sa boutiheto.



Perd touto forço e touto valour, se lou metès souto lou nas d’un pau chascun. E la retrove, aquelo
letrouno dóu Mèstre, dins la bouito ounte estremavian nòsti relicle, emé quatre o cinq pouemenet ine -
dit d’aquelo chato tant jalouso de si perfum preferi.

(Cette lettre de F.M. est la première reçue de lui par M. J. Elle est adressée à M. J., soldat au 58e
de ligne Avignon)

1904

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 27 mars 1904

tóuti volon n’èstre. Veici ço que m’escriéu aquéu Richemount. Se soun inferto vous agrado, respoun -
dès-ié que l’aceptas. Es entendu ansin em’ éu. Iéu, i’ai di que 100 eisemplàri pèr 350 chato, farié
belèu de jalouso.
à dijòu,

F. Mistral

Ces mots sont écrits sur le dos de la lettre de Odysse Richemont, Secrétaire de la Rédaction de la
Revue de la Famille et de Décentralisation Le Clocher Provençal, 80, Boulevard Chave à Marseille,
lettre datée du 26 mars 1904:

Bien cher et bien vénéré Maître,

il m’est venu une idée (à propos des fêtes (qui seront merveilleuses, grâce au soleil de Pâques, j’ose
l’espérer) que vous préparez pour le 4 avril, et où 400 chato doivent prendre l’habit arlésien. Vous
connaissez mon Toit Rural, puisque vous m’avez écrit, à ce sujet, des lignes bien précieuses; ce livre
contient un chapitre consacré au Patois et aux usages locaux, et dans lequel je parle précisément de
la fidélité au Costume national; d’ailleurs, tout cet ouvrage est voué à la décentralisation, au culte
de la terre, à l’amour des champs. Votre Fèsto Virginenco ayant surtout pour but l’attachement au
village, aux traditions, sous cette forme gracieuse et d’un féminisme poétique que vous voulez lui
donner, ne croyez-vous pas que d’offrir le Toit Rural à ces chato serait tout à fait dans la note ? Si
cette proposition peut vous plaire, je mets à votre disposition, et, cela va de soi, à titre absolument
gracieux, 100 exemplaires de mon livre, que je vous expédierai à l’adresse que vous voudrez bien
m’indiquer. Dans l’attente du plaisir de vous lire, je vous prie d’agréer, bien cher et vénéré maître,
l’assurance de mes sentiments les plus distingués.

Votre Odysse Richemont



C’est Marius Jouveau qui, comme en fait foi sa correspondance, eut l’idée de célébrer la prise du
costume par les jeunes filles d’Arles, et c’est avec l’aide de ses amis Joseph Bourrilly et Honoré
Dauphin, que la première Fèsto Vierginenco eut lieu, le 17 mai 1903, puis le 4 avril 1904. La fête de
1903 se fit dans l’intimité, avec une trentaine de jeunes filles, réunies dans le vestibule du Museon
Arlaten. Mistral leur tint un discours amical. La fête de 1904 fut la glorification du costume proven -
çal par le peuple de Provence tout entier. C’était le lundi de Pâques, dans le Théâtre antique, envahi
par la foule. Il y avait là, prenant le costume pour la première fois, 370 jeunes filles, venues de toute
la région d’Arles: une quarantaine de Crau et de Camargue, 32 de Maillane, 26 d’Arles, 17 de
Graveson, 15 d’Eyguières, 12 de Châteaurenard, 34 de Saint-Rémy, 19 de Raphèle, 10 de Saint-
Andiol. 13 d’Istres, 11 de Fourques, 11 des Saintes-Maries, etc... Toutes reçurent un souvenir et un
beau diplôme du peintre-imagier Léo Lelée, avec ce quatrain, probablement de M. J.:

Aquest image es la liéurèio
Oufèrto i sorre de Mirèio
Que se fan glòri de pourta
La couifo d’Arle emé fierta.

(Les jeunes filles prenaient le costume d’Arles à 15 ans) Ayant été attaqués et critiqués, les organi-
sateurs de la Fèsto Vierginenco, découragés, avaient, sur sa prière, passé la main au Syndicat d’ini-
tiative de Provence. Mais après avoir annoncé partout qu’il organisait la Fèsto Vierginenco 1905 lui-
même, le Syndicat s’est croisé les bras... (Grand Armana de Prouvènço 1905, p. 23 à 25) Il n’y eut
donc pas de Fèsto Vierginenco. A Maillane, Madame Mistral eut l’idée d’offrir, le 7 mai, un petit goû-
ter aux jeunes Maillanaises qui ont pris la coiffe provençale cette année. Elles étaient au nombre de
sept. (Gd A. de P.) Madame Mistral leur fit une petite allocution en provençal, souhaitant que dans
chaque village quelqu’un prenne l’initiative d’en faire autant, mais son idée ne fut pas suivie.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

25 mars 1904

Car Mèstre,

Moussu Reure me prego de vous demanda se li tambourinaire de Maiano counsentirien, après la
Fèsto Vierginenco, à veni jouga la farandoulo is Areno en de farandoulaire arlaten que dansarien
après lou tresen biòu. Nous faudrié saupre acò lèu-lèu pèr lou pousqué metre sus lis aficho e li prous-
petus. Après la courso, es counvengu que li gardian de Camargo faran lis Aguïeto. Moussu Réure
nous baiara 350 intrado pèr.

Voste bèn devot
M.Jouveau
coulège d’Arle en Prouvènço



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 26 de Mai (mars) 1904

brave Jouveau, li Tambourinaire de Maiano (soun 8) demandon 50 fr pèr ana jouga la farandoulo is
Areno. Sa pretencioun es moutivado pèr-ço que se cresien de poudé courre Arle e vèire lou
Museon, e que d’ana is Areno, acò ié prendrié tout soun tèms. Mai à 50 fr acepton la proupousi-
cioun de Moussu Réure.

e lou bon-jour,

F. Mistral

Bien que le mot mai soit parfaitement lisible et ne puisse prêter à confusion, il ne peut s’agir que
du mois de mars. Deux raisons à cela: Mistral répondait aux lettres dès leur réception, c’est-à-dire,
en général, le lendemain de la lettre écrite par son correspondant mais, surtout, la fête ayant eu lieu
le 4 avril, il n’a pu répondre après cette date.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Gramaci, brave Marius, pèr lou calourènt sounet que me faguères dire pèr Mirèio, quand, à la
Fèsto vierginenco, elo m’aduguè de Crau un bouquet de saladello...
Couralamen

F. Mistral 
7 d’Abriéu 1904

Sur une carte postale représentant Mireille, par Truphème, avec ces mots manuscrits de Mistral:

Dins si quinge an èro Mirèio
(Mirèio, cant 1)

F. Mistral
Maiano en Prouvènço

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Carte représentant la même Mireille de Truphème, mais sans suscription manuscrite. Non datée:
Poudriés pas me douna l’adrèisso de la poulido Chato que tant graciousamen me diguè toun bèu
sounet? voudriéu la remercia...

De cor,
F. Mistral



La semano que vèn, crese de manda lou Tresor dóu Felibrige à m. Castel. 

Carte postale exactement identique à l’avant-dernière, non datée. Cachet de la poste: Maillane 13
(?) avril 1904:

Vous mande lou pouèmo de Mirèio, en vous pregant de lou remette à Melle J. P. que tant poulida-
men representè ma Chato à la fèsto vierginenco. e gramaci à l’autour dóu bèu sounet qu’elo me
diguè.) 

J. P pourraient être les initiales de Melle Pagnol.

Sonnet de M. J. pour F.M.:

Mirèio à F. Mistral

Vène querre à moun tour l’agradivo liéurèio
Que ta man fado porjo à noste espandimen,
A nòsti bèu sege an, au galant vestimen
Que nous fai rèino e que fai d’Arle uno empirèio.

Tout gèste es bèu que nais d’uno enauranto idèio.
Lou tiéu es magistrau que nous fai veramen
Coumunia dins la raço, ansin qu’un sacramen:
Grand prèire, signo-me! Siéu la bruno Mirèio.

Siéu l’amo dóu païs que canto dins toun cor,
La chato que reviéu plus vivo après la mort,
Pèr ço que toun engèni a sacra sa memòri.

E vène pèr t’óufri la saladello en flour,
Iéu qu’ai l’eternita sèmpre jouino d’amour,
A tu qu’as la jouinesso eterno de la glòri.

in En Terro d’arle, avril-mai 1909, p.70 e in Armana dóu Ventour 1905, p.13 et suivantes: C. R. de
la fête, avec discours de Mistral et poème de M.J, mis en musique par G. Anglobel, Sous-Préfet.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Carte postale: Arles - La Fèsto Vierginenco au Théâtre Romain

à deman dimècre au Museon

F. Mistral
10 de Mai 1904

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, dóu 4 de Mai 1904,

Permete-me de te dire, brave Jouveau, qu’en voulènt me faire plesi (emé vosto letro duberto) me
venès de countraria e proun foutimasseja. Quento drole d’idèio de voulé, coume toujours apela l’in-
tervencioun dóu gouvèr centralisaire dins la celebracioun d’un fa particulié, d’un fa d’independènci,
que, despièi cinquante an lucho e viéu d’esperéu en foro dóu Gouvèr e de tóuti li Gouvèr! Quouro
dounc coumprendrés que lou bèu de nosto Causo es d’avé fa camin sènso l’ajudo di catau e de n’avé
d’óubligacioun qu’à Santo Estello e qu’à la Muso! Vous languisses, parèis, d’èstre centralisa e liga
pèr uno gravato, que noun es pièi qu’uno caussano. Ai! pauro liberta! coume disié aquelo que i’ana-
von coupa la tèsto...

F. Mistral

Voici le texte qui avait motivé la colère de Mistral:

LETTRE OUVERTE

A MM. Maurice Faure, Jean Bayol, Lintilhac, sénateurs, et à MM. Clovis Hugues et Albert Tournier,
députés.

Messieurs,
Le 23 mai prochain, une grande chose se passera en Provence, dont vos cœurs de bons Provençaux
et de Félibres comme les nôtres vibreront. Fontsegugne se réveillera d’un demi-siècle de sommeil.
Tout le Midi levé y chantera le Jubilé du Félibrige, autour du vénéré Maître de Maillane. Ne siérait-
il pas qu’en ce jour Frédéric Mistral, officier de la Légion d’honneur, reçut du Gouvernement la cra -
vate de Commandeur de l’Ordre? Consacrer en sa personne, qui en est d’ailleurs la plus haute signi -
fication, le merveilleux mouvement régionaliste du pays d’Oc, et l’on peut dire, des provinces fran -
çaises, en ce qu’il apporta de vie intellectuelle et de matérielle énergie à la France durant ces cin -
quante dernières années... consacrer, disons-nous donc, le mouvement décentralisateur en la per -



sonne de notre grand Poète serait répondre au désir de tous, nous en sommes certains. C’est à vous,
sénateurs et députés du pays d’Oc, qu’il incombe de réaliser ce désir, placés pour le faire mieux que
quiconque. Et persuadés que nous n’aurons pas en vain lancé cet appel, nous vous prions d’agréer,
Messieurs notre cordial salut en Sainte-Estelle.

Marius JOUVEAU, Joseph BOURRILLY, Léopold LELEE, Honoré DAUPHIN, des Comités du
Muscon Arlaten et de la Fèsto Vierginenco

1905

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 21 de Mars 1905

brave Jouvalet,

Dijòu, vers li 10 ouro e miejo, crese d’èstre au Museon emé lou pintre Théo Mayan, pèr plaça lou
tablèu que nous semound. Mai d’autre part i’aura peréu moun ami Niewenglouski, ispeitour generau
de l’Estrucioun Publico en tournado. Sarié pas marrit pèr tu de faire couneissènço em’ aquéu catau
universitàri. Siegues dounc au Museon e, s’acò pòu se faire, te counvidarai à dejuna vers Pinus emé
l’ispeitour Generau e Mayan.

de cor,
F. Mistral

(lou Niewenglouski sara ‘n Arle dimècre qu’es deman)

Ecrit par Mistral, au dos de la lettre suivante: 

Veici la responso de M. Niewen. 
F. Mistral

Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts

Nice, le 29 mai 1905

Cher et illustre Maître

Les Promotions sont données, je ne me rappelle pas si M. Jouveau a obtenu satisfaction, si non, j’y
veillerai pour 1906. Il a 5 ans de service, c’est vrai, mais hélas! il n’était pas le seul dans le même
cas. Quant à être nommé professeur adjoint au lycée d’Avignon, c’est une autre affaire! on est en
train de régler cette question au Ministère, et quand cela sera fait, Mr Jouveau ne voudra peut-être



plus de la situation. En tout cas il faut attendre un peu. Si tout cela ne dépendait que de moi, je ferais
l’impossible pour vous être agréable, ainsi qu’à ce brave jeune poète. Respectueux souvenirs à
Madame et bien cordiale poignée de mains

Votre bien dévoué
B. Niewenglouski

M. J. s’est souvenu de cette visite (cf Frederi Mistral entime). Les trois hommes étaient seuls au
Museon. Il était près de midi: — Lou Mèstre nous arrapè pèr un bras chascun e nous diguè: — Zóu!
venès dina emé iéu!
Es pas besoun de vous afourti que me regalère mai de la counversacioun que de la mangiho. Quouro
lou dessert fuguè sus la taulo: 
— Jouvalet, me diguè Mistral, sian au sànctus!
Durbiguère d’iue round, sènso coumprendre. 
— Coume, s’escridè alor, siés davans un de ti chèfe superiour,e demandes pas d’avançamen ? Acò
s’es jamai vist

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Carte représentant, à gauche Les Baux. - Pavillon de la Reine Jeanne. Le texte est sur la moitié
droite, blanche:

clar e rousset toun imenèu
porto soun un escri, bèu nòvi!
de Marius Jouvau l’anèu
noun pòu que plaire au segne Jòvi.

F. Mistral

12 d’avoust 1905

Ce quatrain a été envoyé à M. J pour son mariage, le 12 août 1905, avec Claire Rousset, ce qui expli -
que les premiers mots de Mistral. Sur le faire-part du mariage, le 12 août 1905, de Marius Jouveau
et Claire Rousset, Mistral a écrit ce brouillon:

Clar et rousset, toun imenèu
Porto soun ur escri, bèu nòvi:
De Marius Jouveau l’anèu

jouvènt (barré), noun pòu que plaire à Jòvi (les deux derniers mots barrés, réécrits et à nouveau bar-
rés pour être remplacés par - au segne Jòvi-.



1906

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Lou bon astru pèr Jouvalet!
que Diéu lou fague bèn valé...
e de quauque autre bèu bramaire
flourigue pièi la gènto maire,
pèr que Maurise ane disènt:
fraire, au mai sian, au mai risèn

Maiano, 25 de setèmbre 1906

F. Mistral

emé moun gramaci pèr la galanto souspresso que M. J. m’a facho dins lis Annales Politiques et
Littéraires. F.M.

Ecrit sur un papier à lettre dont le haut de la première page reproduit une aquarelle représentant deux
Arlésiennes au châle gris-vert sur fond de ciel et de paysage fait de taches inégales bleues, le tout
signé “Arle Prouvençau”. Le post-scriptum est ajouté à la troisième page. Au dos de l’enveloppe,
adressée à Monsieur Marius Jouveau, au Collège d’Arles, Arles (Provence), une grande cigale au
pochoir, de couleur violette, claire pour les ailes, foncée pour la tête et le corps. René Jouveau est né
le 22 septembre, jour de la Saint-Maurice, qui est son deuxième prénom. Mistral s’est trompé de pré-
nom.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL.

Arles, le 30 Xbre 1906

Car Mèstre

Anan publica lèu-lèu lou proumié numerò dóu buletin de l’Escolo Mistralenco. Nous sarié ‘n grand
ounour d’agué quàuqui vers de vous à-n-inseri. M’avias quasimen aproumés un sounet, i’a’n parèu
de dijòu, au café Brusque.  Emé vous, sounet mié-proumes, es sounet douna, parai, Mèstre?
Aproufiche d’aquéu bihet proun ausa, pèr vous souveta uno bono annado acoumpagnado de bèn
d’autro, emai à dono Mistrau, de tout cor. Dono Jouvau vous saludo emé respèt.

Voste devot, M. Jouveau
20, Rue Portagnel, Arles

Lettre écrite sur papier à lettres portant, en haut à gauche, un écusson représentant une gravure de
la chapelle du Collège.



1907

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Veici dounc un sounet. L’ai deja manda au coulègo Frissant pèr soun journau que vai parèisse, lou 6
de janvié, se parèis. Mai li leitour dóu journau de Frissant soun pas li leitour de l’Escolo Mistralenco
pièi bis repetita placent. basto e bono annado à Dono Jouvalenco em’ à soun Jouvalet.

4 de janvié 1906
F. Mistral

Ecrit au revers d’une carte de visite: 

Frederi Mistral e sa Mouié Maiano en Prouvènço, Mistral a fait une erreur de date: Il s’agit de 1907.
Jouvalet est l’enfant né en septembre 1906. Adrien Frissant était directeur du Provençal de Paris

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Envoi manuscrit du sonnet Fiho poulido porto sa verquiero au front. Ce poème a paru dans le N° 1
de janvier 1907 de la revue En Terro d’Arle, bulletin de l’Escolo Mistralenco que faisait Marius
Jouveau. L’Escolo Mistralenco a été fondée officiellement le 29 juin 1905, par les trois amis qui
avaient organisé les fêtes de 1903 et 1904 à Arles. C’est Honoré Dauphin qui en proposa le nom,
acclamé à l’unanimité. Frédéric Mistral en fut donc le parrain et le président d’honneur. Deux autres
présidents d’honneur furent choisis: la Reine du Félibrige Marie-Thérèse de Chevigné-Bishoffsheim
et Emile Fassin, Arlésien et Conseiller à la Cour d’Aix en Provence. Marius Jouveau était le baile
du bulletin En Terro d’Arle. Le 12 janvier 1907, il était élu président de l’escolo Mistralenco, en rem -
placement de Joseph Bourilly, qui avait dû quitter Arles.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Envoi du texte Lou Dourmihous, èr de la bourrèio d’Auvergno, signé F. Mistral et daté du 7 de jan -
vié 1907, écrit au dos d’une lettre (datée du 16 octobre 1906) des Photographes-Editeurs Neurdein
Frères, envoyant à Mistral des épreuves de portraits posés par lui pour leurs éditions. Ce poème, de
4 strophes de 8 vers, a paru dans En Terro d’Arle n°1 de janvier 1907.
Au dos du faire-part du mariage du fils de Mme de Seynes avec Melle Claire Devillario, le 9 janvier
1907, Mistral a écrit:



dous vers de la Meygra Entrepriza
à utilisa quauco-part en epigrafo.
Arlus amorosus semper parbraggat amorem: 
Vivat! et ad populun det sua vota Deus.
(A. Arena)

Arle, vilo d’amour, en amour sèmpre brago:
Vivo Arle! e que Diéu benastrugue soun pople
(traducioun de l’Aiòli).

Ces deux vers ne semblent pas avoir été utilisés par M. J. pour sa revue En Terro d’Arle.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 21 de janvié 1907

Cabiscòu Jouvau,

uno galanto bruno, di mai afeciounado d’Arle, Mello Madaleno Bisalioun, me fai teni adematin
aquesto adesioun à l’Escolo mistralenco. M’es un plesi de te la manda e recoumanda.

- e vèngue n’en
F. Mistral

Madeleine Bizalion était membre de la famille Bizalion, marchands de fer, qui habitaient l’ancien
Hôtel de la Monnaie, à la Roquette. Elle est de la famille d’Honoré Bizalion, auteur de romans arlé -
siens. Madeleine épousa un militaire, qui deviendra le général Jansen.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle, 27 de janvié 1907

Car Mèstre,

Gramaci pèr tout ço que m’avès manda. La Mistralenco es uno urouso fiholo, car sias un peirin
requist. L’interèst e l’afecioun que nous moustras, autant, senoun mai, que l’ounour que nous fasès,
vous ligo nòsti cor. Siéu carga de vous espremi la couralo amiracioun de l’Escolo d’Arle, en vous
mandant lou proumié numerò de soun Buletin. Aquéu Buletin es proun galant, mai, ai l’amo grèvo
de i’atrouva dos deco: s’es leva èr de la Bourrèio à voste Dourmihous e s’es mes un S à Ami dins



lou caire dis ami. Sabe pas coume vai que me siéu pas avisa d’acò. N’en fau umblamen moun mea
culpa. Dounas-me l’assoulucioun...e pecarai plus à l’aveni, s’es poussible.
Mi respèt à dono Mistral

Siéu voste devot
M. Jouveau

Mistral avait en effet envoyé, avec le sonnet Fiho poulido, un deuxième poème, Lou Dourmihous,
daté du 7 janvier 1907. Ces deux poèmes ont été repris par Mistral dans son volume Lis Oulivado,
paru en 1912.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

lou 14 de Febrié 1907

Car Mèstre

Coumtave vous vèire en Arle, vuei, pèr vous parla di fèsto d’Avignoun e dóu biais que se ié poudrié
faire jouga l’ate cinquen de la Rèino Jano. Veguère Mouzin, dimar; anerian vesita lou palais di Papo,
passerian uno ouro emé lou brave moussu Guigou; e vaqui ço que fuguè decida: Pèr coumpli la Court
d’Amour que se tendra dins uno salo dóu Palais, après la dinado sant-estelenco, li disciple de Mistrau
farien au Mèstre la souspresso de representa éli-meme un ate de sa bello tragèdi La Rèino Jano, emé
lou councours de dos o tres Escolo felibrenco. Maugrat lou caratèro intime d’aquelo manifestacioun,
se ié dounarié tout lou trelus necite: figuracioun noumbrouso e coustume flame nòu. Li disèire
metrien tout soun cor à faire clanti superbamen de vers superbe. Madamisello Lùci Clap qu’acèto de
jouga lou role de la rèino Jano es grando e proun agradivo, e rendrié segur soun personnage simpati:
Parèis que diguè mai que bèn la Coucourdeto d’Aubanèu, au darrier acamp dóu Flourège. Aquéu
biais de presenta la causo escarto touto critico, me sèmblo, e empacho pas d’ajougne la toco que nous
sian fissado. De que n’en pensas? Soulamen, lou vejeici, lou pica de la daio! pèr acò faire, Mouzin
dis qu’a pas proun de sòu. I’an douna quinge cènt franc pèr faire sa fèsto prouvençalo: chivau-frus,
farandoulo, carreto de St Aloi, etc. Comto que noste proujèt coustarié dins li milo franc. Moussu
Guigou s’es escusa de noun pousqué faire tóuti li fres de l’entrepresso: — Se lou Mèstre vòu baia
cinq cènt franc, m’a dit en nous quitant apoundrai lou rèsto! Vous soumète sa proupousicioun.
L’Escolo Mistralenco s’acampo, dissate, pèr ausi li trobo dóu flame Laforêt e pèr arresta lou prou-
gramo d’uno Vesprado felibrenco au proufié dóu bust de Tavan. A-n-aquelo Vesprado ié devon
assista lou Flourege d’Avignoun e ?Provence! de Marsiho. La faren de jour pèr agué lou plesi de
vous ié vèire. Se res desfauto, crese qu’auren prougramo requist. Vous n’en parlarai miés un autre
cop. Mai, vesès que dourmen pas.

Voste devot
M. Jouveau
Cabiscòu de l’Escolo Mistralenco

Ecrit sur un papier à lettre de l’Académie d’Aix, Collège d’Arles, dont une gravure de la cour orne
l’angle gauche. C’est la cour de l’actuel Museon Arlaten. Cette fête d’Avignon était organisée par



la Municipalité de la Ville et le groupe du Flourege à l’occasion de la restauration du Palais des
Papes. Ce furent de très grandes fêtes, avec la participation de nombreux groupes provençaux, 18
sociétés de farandoleurs, les tambourinaires de Toulon (Escolo de la Targo), les chivau-frus, la
Tarasque, le char de l’Escolo Mistralenco entouré d’Arlésiennes, etc., etc... Le banquet dans la
grande salle de l’Audience du Palais des Papes réunit 300 convives. Il y eut encore un grand feu
d’artifice devant le Palais, une cour d’amour. La fête se termina très tard dans la nuit. Bien entendu,
il n’y eut pas de représentation de la Reine Jeanne, Mistral était très réticent à ce sujet. On le savait
et toutes les précautions avaient été, prises pour que ce fut une réussite, comme le témoigne encore
cette lettre du Capoulier Pierre Devoluy, alors à Avignon, à Marius Jouveau, en date du 4 février
1907:

Moun car Cabiscòu, 

Ai pas vougu vous respondre avans d’avé vist Mouzin e de i’avé fa part de vosto flamo idèio. Eu me
dis que n’avié deja parla au Mèstre que noun pareiguè, à-n-aquéu moumen, dispausa à vèire jouga
au Palais di Papo l’ate cinquen de la Rèino Jano. Mouzin es, coume iéu, encanta que Mistral ague
chanja d’idèio, e sian tóuti dispausa eici à marcha coutrìo pèr aquéu bon pres-fa. Mai, à moun vejaire,
i’a pas trop de tèms pèr se n’entreva, e sarié bon que nous veguessian pèr parla di detai. Mouzin a en
visto quàuqui atour mascle d’Avignoun. Vous, tambèn, devès agué de ressourso en Arle. La grand
questioun es de trouba uno Rèino Jano que responde i desiranço dóu Mèstre. Avès-ti deja pensa en
quaucun? Tambèn, l’ate se debanant en la grand salo dóu Counsistòri ounte justamen se tendra la
fèsto felibrenco, sarié, en lou jouant aqui, lou courounamen unen e magnifi de la Court d’Amour. E
crese qu’en se ié prenènt proun à tèms, sarié poussible d’ourganisa li causo dins lou biais ufanous
que se dèu, emé courtege e coustume dóu tèms, etc. Pèr acò, faudra peréu pas mau d’argent, mai lou
Municipe es fort bèn dispausa e Lou Mèstre tambèn sarié aqui se lou falié... Enfin, lou miés pèr aro
es que nous meten en raport sènso tarda. Me troubant forço subre-carga d’obro en aqueste moumen,
vous prègue d’escriéure à Mouzin e de ié douna tout detai emé li rendès-vous necite, pèr qu’uno
entre-presso tant entrasènto posque s’engimbra dins lou meiour biais... 

C’est de cette fête, prévue de longue date, qui eut lieu le 9 juin, que Mistral envoya son télégramme
à Marcelin Albert, qui lui avait adressé un appel pour être à côté des vignerons en révolte ce même
9 juin à Montpellier: Les patriotes de Provence, réunis aujourd’hui en Avignon aux fêtes du Palais
des Papes, envoient à leurs compatriotes, les vignerons du Languedoc, le réconfort chaleureux de
leur fraternité et de leur pleine communion dans leurs revendications plus que justifiées. Certains
ont pu reprocher à Mistral d’avoir choisi d’assister à la fête d’Avignon plutôt qu’à la manifestation
de Montpellier. Mais pouvait-il s’abstenir de présider une telle fête en son honneur et préparée de si
longue date? Alexis Mouzin était président du Flourege. La fête au profit de buste d’Alphonse Tavan
avait eu lieu le 14 avril 1907, avec les associations de ?Prouvènço!, de Marseille et le Flourege
d’Avignon. Le capoulier du Félibrige Pierre Dévoluy était présent. Une centaine de personnes assis-
taient au banquet, tenu dans la salle Mireille de l’Hôtel du Forum. Il y avait encore Charloun Rieu,
Laforêt, ainsi qu’un Catalan de Barcelone, Ricart Valenti, venu apporter aux Provençaux le salut de
ses compatriotes. La fête dura toute la journée. Mistral n’y était pas. Guillaume Laforêt, le charre-
tier-félibre de Saint-Gilles, était, depuis le renouvellement du bureau de l’Escolo Mistralenco du 12
janvier, vice-président de la Société.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 15 de febrié 1907



Ami Jouvau, estènt que la Rèino Jano es pas d’aquéli que se languisson de faire babèu, iéu tourne à
moun idèio qu’es aquesto: i’a ges de necessita que coumanda, de desfloura, à touto zuerto, ma tra-
gèdi de Jano. Acò n’aurié que l’incounveniènt de douna de gros soucit, sènso ges d’avantage, ni pèr
la fèsto dóu palais ni pèr l’ounour de la tragèdi (qu’amo mai èstre legido atentivamen que represen-
tado bourrin-bourrant). Anen pas recoumença la gafo que faguèron à-z-Ais en assajant de metre en
tiatre un tros de ma peço. Esperen que sourgigue, d’eici o d’eila, uno fiho de Prouvènço (coume
dirian Madamo Agard) que porte en elo la voulounta e la puissanço d’espremi ço qu’ai vougu
espremi. e jitan pas, coume acò, à la rapiho, tóuti li reservo dóu Felibrige. Anen plan e acampen bèn,
o pulèu escampen bèn
emé lou bon-jour

F. Mistral

A Aix, pour célébrer le cinquantenaire du séjour de Mistral dans la ville, pour ses études de droit,
les deux groupes félibréens: l’Escolo de Lar et la Societé du Théâtre franco-provençal, avaient voulu
représenter le cinquième acte de la Reine Jeanne. Mais ce n’était que du théâtre d’amateurs et
Mistral n’avait pas du tout apprécié cette manifestation, aussi bien parce qu’un seul acte joué ne
signifiait rien et enlevait au poème la plus grande partie de sa beauté que parce que les acteurs
étaient très médiocres, malgré leur bonne volonté. Il n’était plus question pour lui d’accepter une
nouvelle fois pareille erreur. La représentation d’Aix avait eu lieu le 7 janvier 1899. Ajoutons que
Mistral n’y assistait pas.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

lé Mars 1907

Car Mèstre,

Vous mande lou mot à mot de la circulàri reçaupudo pèr lou Principau dóu Coulège, lou 19 de febrié,
au sujèt dóu trasfert.

M. le Ministre, le 14 courant, informe M. le Recteur que, sur la proposition de M. le Préfet, il vient
de revêtir de son approbation le projet présenté par la Municipalité d’Arles pour le transfèrement du
Collège de garçons dans l’ancien couvent des Carmélites. Conformément à la délibération du Conseil
Municipal, en date du 6 octobre dernier, la dépense qui est évaluée à 40000 F sera couverte par la
somme mise, dans ce but, à la disposition de la ville par M. Mistral. M. le Préfet est informé de ces
dispositions et chargé de s’entendre avec l’administration académique en vue des mesures à prendre
pour l’annexion de l’Ecole primaire supérieure au Collège. Cette mesure est indispensable à tous
égards et doit être réalisée le plus promptement possible.
Aven reçaupu ‘no segoundo circulàri, aièr, qu’acoumènço ansin: 
M. le Ministre confirme sa lettre du 14 février et prie M. le Principal, etc, etc.
Souto lou titre: Le Passé de nos Provinces, le Petit Journal illustré dóu 3 de mars publico un galant
article sus lou Museon Arlaten, signa Emest Laut. Un de mi coulègo d’Annecy, un prouvençau emé



quau vous anère vèire à Maiano, i’a dous o tres an, me prego de vous demanda se ges de countrat
vous ligon que nous empacharien de travaia, iéu em’ éu, sout voste gouvèr, à-n-un voulume de Pages
choisies de F. Mistral (1) pèr l’editour Armand Colin qu’a publica li Pages choisies de tóuti li mès-
tre d’aro. Aquéu coulègo, Fèli Bertrand, qu’es proufessour de filousoufìo, vèn d’escriéure e vai faire
estampa à Paris un bel article sus lou Felibrige: pouèto, pintre, musician, escultour, filoulougisto, etc.
Tenès-vous gaiard, Mèstre, que vosto bono santa fai nosto bello joio! e semoundès mi respèt à dono
Mistral

voste devot
M. Jouveau

Le Provençal de Paris me demando un article sus lou brave Laforêt: lou vau faire lèu-lèu.

(1) en marge, face à cette ligne: (1) pèr lis Escolo, Licèu, Coulège.
Lettre écrite sur même papier du Collège que précédemment, avec gravure de la cour. Mistral atten -
dait depuis longtemps le transfert de son Museon dans ce bâtiment de la Renaissance, dit Palais de
Laval, où se trouvait encore le collège de garçons. Si ce dernier y était à l’étroit, le Museon, lui,
pourrait s’agrandir en s’y installant. Félix Bertrand, dans une lettre du 27 février 1907, soumettait
à M. J. un projet pour lequel il lui demandait la plus entière discrétion: il y a à faire, à écrire la col -
lection provençale des œuvres choisies des félibres, genre collection A. Colin. Si tu voulais tu pour -
rais essayer de pressentir Mistral à ce sujet: faire des extraits dans toutes ses œuvres; écrire une lon -
gue étude sur lui en guise de préface, et faire paraître le tout avant le cinquantenaire de Mireille? Et
puis, continuer avec Roumanille, Gras, Aubanel, un vol. à chacun; et puis un ou 2 vol. consacrés aux
extraits des minores...? Je suis convaincu que c’est à faire et que ce serait un travail utile pour beau -
coup...

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 2 de Mars 1907

Ami Jouvau,

Gramaci d’abord pèr la còpi de l’avis ministeriau relatiéu au trasfert e qu’es fourmau. Osco pèr lou
Museon! L’idèio de metre en publicacioun de Pages choisies de F. Mistral èro estado prouducho, i’a
quàuquis an, pèr Charpin, se noun m’engane, e acò devié se faire encò de l’editour A. Colin. Se coun-
sultè aqui-subre moun editour Lemerre. Autant que m’ensouvène, Lemerre respoundeguè que se
i’óupausarié pas, mai afouliguè pamens qu’acò pourtarié tort à la vèndo di libre coumplèt. Pièi lou
proujèt toumbè au sòu. Aquéu flame Laforet es de-segur interessant e s’amerito d’èstre lausa e ajuda
de tout biais. Lou rescountrère dijòu, que venié de descarga un viage de balo de farino, e gai coume
un quinsoun, me countè que, lou dimenche d’avans, li Sant-Gilen l’avien counvida pèr uno vespre-
nado felibrenco, que si coumpatrioto i’avien fa ‘no ouvacioun espetaclouso e qu’avié aprouficha
l’óucasioun pèr i’emprouvisa ‘n discours ounte ié recoumandavo l’usage fidèu de nosto lengo, etc.
D’autro part lou brave Chansroux m’escrivié qu’avié dubert à S.Gile uno souscripcioun pèr óufri à
Laforet un fouit d’ounour. e à dijòu, se Diéu lou vòu!

F. Mistral



Ai reçaupu adematin Provenzalische Lieder, deutsch von Hans Weiske (Halle, lib. Niemeyer), pouli-
det librihoun in-32, countenènt la traducioun alemando de 46 cansoun de Charloun Riéu per lou
proufessour Weiske. 

Frédéric Charpin était un Aixois, secrétaire de Le Play à Paris, qui faisait alors du journalisme
social au Mercure de France. C’était un ardent défenseur du Régionalisme. Il fut tué dès les pre -
miers jours de la guerre, le 27 août 1914, à l’âge de 31 ans. 
Antoine Chansroux était pharmacien à Beaucaire et possédait des vignobles près de Saint Gilles,
pays natal de Laforêt. Laforêt a écrit plusieurs poèmes sur le fouet, symbole de son métier de char -
retier.
Hans Weiske était un ami du poète-paysan Charloun Rieu. Il venait le voir chaque été. Il y voyait
aussi, à Arles, Marius Jouveau, dont il traduisit, après sa parution, les sonnets provençaux de En
Camargo. Le 26 mars 1908, il aura une fille qu’il appellera Esterello. Sa correspondance avec les
félibres se faisait toujours en provençal.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Envoi du manuscrit du poème Sus uno man de mabre trouvado en Arle dins lou Rose. au vers: calavo
en Arle sa blestenco, Mistral a ajouté: (1) Après sa signature, il y a la date: Pèr Pasco de 1907 et, au-
dessous: (1) quicho-pèd, esperenco pèr lis aucèu.
Enfin, sur la troisième page: e ve-n’eici mai uno pèr enserta En terro d’Arle. F. M. Ce poème a paru
pour la première fois dans le N° du 4 avril 1907 de En Terro d’Arle .

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

pèr lou N° que vèn d’En Terro d’Arle veici un brout d’epitalàmi que poudrié te valé un abouna de
mai, en mandant lou n° d’abriéu à M.Jacques Normand (La Malle, par Cabriès, B. du Rhône).

F.M.
(sans date)

Ce petit poème a paru dans le n° 4 du mois d’avril 1907 d’En Terro d’Arle, à la suite du poème
précédent: Sus uno man de mabre...

A Madamisello Jaquelino Normand 

fiho de Jaque Normand,
feleno de Jousè Autran,

pèr soun maridage emé lou Comte Berenguié de Miramoun
(au castéu de La Malo, vèrs Cabriès)

O fiho de Normand, o feleno d’Autran,
dijòu, quatre d’abriéu, quand te maridaran,



à la benedicioun li nòu Muso vendran,
tóuti lis Alegresso à toun nòvi riran,
téuti li roumanin pèr vautre flourian,
tóuti li cabrit à Cabriés sautaran.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Ami Jouvau, lou brave Lefèvre, qu’es en trin de clafi soun Diciounàri de forço parpello d’agasso, me
mando de ficho countenènt de séudounime que me ié perde. Te n’en fau passa quàuquis-uno que bes-
sai pourras destria, e qu’en aquéu cas voudras bèn remanda (emé li entre-signe demanda) au bibliou-
grafo marsihés. En cas de ficho incouneigudo de tu, poudriés li faire teni à Folco (pèr li séudounime
de l’Aiòli). 

Emé lou bon-jour courau
F. Mistral

Ecrit à la suite de la lettre de: Edmond Lefèvre, Courtier Représentant de Commerce, rue de l’Etrieu,
17
Marseille, le 19 Avril 1907

Mon cher Maître
Je vais commencer sous peu de faire imprimer le Dictionnaire bibliographique et historique du
Félibrige et de la langue d’Oc. A cet effet, je vais quelques fois vous importuner. Je vous adresse ce
jour diverses fiches, vous pourrez je crois me donner quelques renseignements sur les noms qu’elles
portent surtout sur l’année de leur naissance ou de leur mort. Celles que vous connaîtrez de suite
sans avoir besoin de faire des recherches vous aurez la grande amabilité de me les retourner quant
aux autres vous me rendriez un grand service si vous les soumettiez à vos amis d’Arles du Museon
Arlaten, certainement dans la quantité il sortirait toujours quelque chose de bon à glaner. Ce
Dictionnaire contiendra avec votre jolie lettre, une étude inédite sur la littérature béarnaise que M.
Louis Batcava a bien voulu m’envoyer, j’ai demandé au Frère Savinien une étude générale sur les
dialectes, à E. Aude idem sur les dialectes marseillais et aixois, et au vaillant capoulié une étude his -
torique sur le Félibrige. Si toutes ces personnes acceptent mon Dictionnaire deviendra encore plus
intéressant. J’aurais voulu encore mieux. J’aurais voulu une étude sur les ouvrages en langue d’Oc
publiés, l° en Allemagne, 2° en Italie etc. etc., ce qui aurait fait un exposé magnifique des études de
la langue d’Oc en Europe et en Amérique, malheureusement je n’ai pas réussi. D’Allemagne, on m’a
répondu par un refus poli, et d’Italie on ne m’a rien répondu du tout Je n’ai pas poussé plus loin mes
démarches. Veuillez me croire mon cher Maître votre dévoué et respectueux

E. Lefèvre

Soit au Museon Arlaten, soit chez Mme Vve Roumanille, où j’adresse également quelques fiches, les
visiteurs pourront rencontrer leur fiche.
Edmond Lefèvre (1855-1933). Elu Majoral du Félibrige en 1918 Ce Dictionnaire n’a jamais paru.
Lefèvre, avant sa mort, a légué à la Bibliothèque Méjanes d’Aix son énorme manuscrit.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Ai trouva la citacioun que te demandère aièr: gramaci dounc per acò! 

F. Mistral
Maiano, 31 de Mai 1907

Sur une carte postale représentant la cour du Museon Arlaten, adressée à
M. Marius Jouveau
rue Portagneau (sic)
Arles (Provence)

La rue où habitait M. J. s’appelait rue Portagnel et non Portagneau comme l’a écrit Mistral, sans
doute par distraction! Nous ignorons de quelle citation il s’agit ici. La correspondance est irrégu -
lière entre les deux hommes, qui se rencontraient au moins une fois par semaine, le jeudi, à Arles,
sans compter les autres occasions de rencontre à l’occasion des fêtes ou réunions félibréennes et
les visites, plus rares, de M. J. à Maillane. Certaines lettres sont nettement une suite à une conver -
sation de vive voix.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

sur un morceau de papier, sans date:

Donec eris felix, multos numerabis, amicos;
tempora si fuerint nubila, solus eris.
(Ouvide)

Tant que saras urous, forço ami coumtaras:
se lou tèms s’ensournis, tout soulet restaras. 
(F. Mistral)

Ces vers ont paru dans le n° 7 de juillet 1907 d’En Terro d’Arle. Voici ce que M. Jouveau écrivait
à son père, à ce propos, en date du 5 juillet 1907:

Les pensées et les quatrains passeront concurremment avec les menudaio que Mistral m’a apportées
hier. Tu veux des bouche-trous pour ta revue? En voilà, m’a-t-il dit. Il m’a donné la traduction d’un
distique latin et quatre vers écrits sur une cheminée. Acò fai bèn, quand un article fenis pas la pajo!
dit le Maître. Les vers écrits sur la cheminée ont paru au mois d’août:



Escri sus uno chaminèio 

Souto lou mantéu de la chaminèio
Urous quau se caufo emé sa ninèio
Ninèio, toujour parlo prouvençau,
Se vos qu’au toupin Diéu mete la sau.

La suite de la lettre de M. Jouveau à son père au sujet de sa rencontre de la veille avec Mistral,
bien que hors du sujet, nous paraît importante à noter:
... Etaient présents: Baroncelli (Folcò), Melle Trautwein, Lelée, Férigoule, Dauphin et moi. Nous
avons parlé de la crise viticole. Mistral estime que cette crise fera faire un grand pas à la cause féli-
bréenne en forçant bien des gens que le Nord hypnotisait jusqu’ici, à voir qu’il y a un Midi vivace,
digne d’intérêt, qui ne ressemble en rien au Midi des romans et des journaux pour rire. Il y a du vrai
là-dedans. La race se ressaisit un peu. Cette union sous un même drapeau, en dépit de toutes les poli-
tiques, est un mouvement qui, même malheureux, marquera dans l’histoire. De grands mots ont été
prononcés à cette occasion. Ferroul a parlé d’autonomie; Bedouce, de fédération; Jaurès, de sépara-
tisme... (Melle Trautwein était la secrétaire de Mistral. Férigoule, sculpteur, auteur des scènes tradi-
tionnelles arlésiennes du Museon: Veillée de Noël, Visite à l’accouchée). C’est le même jour que
Mistral a dit ce mot que M. J. ne veut pas laisser perdre et conte à son père: I’a rèn de tau pèr coum-
pli la glòri d’un ome, coume de bèn mouri e de mouri au bon moumen. 
(Café Brusque, Arles, le 4 juillet 1907)...

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Deux talons de chèques expédiés par F. Mistral de Maillane (Provence). Le premier, daté du 19 juil -
let 1907, avec ce texte: 
Veici pèr ma souscripcioun en dous eisemplàri de Gàubi d’enfant (de Laforet) e en dous eisemplàri
de Gran de bèuta d’Auzias Jouvau. Lou restant sara pèr lou soulas de la revisto En terre d’Arle. F.
Mistral 1907 Gàubi d’enfant, livre de poèmes de Laforêt, de 160 pages, édité par l’Escolo
Mistralenco. Le prix de souscription était de trente sous. Le livre parut fin novembre. Gran de Bèuta,
52 sonnets d’Elzéar Jouveau. Prix de souscription: trente sous. On voit que Mistral, pour quatre fois
trente sous, soit 6 fr. envoie dix francs, laissant le surplus, soit 4 fr, pour la revue En Terro d’Arle, à
laquelle il collabore régulièrement. 

Mistral aura souvent de semblables gestes généreux. Cf la lettre de F. M. à Elzéar Jouveau, du 31
juillet 1907 (N° 21 E7) au sujet de son livre. Sur le deuxième talon de chèque, semblable au précé -
dent, de 1 fr, daté du 23 août 1907: 

Pèr La Pòchi de darrié, un poulidet recuei de proso poupulàri que tóuti legiran emé plesi emai prou-
fié! F. Mistral Souscription de La Pòchi de darrié, contes en prose, d’Elzéar Jouveau, que son fils
venait d’éditer, comme les recueils précédents. M. J. offrait, bien entendu, ces livres à Mistral, mais
celui-ci tenait à les payer. La Pòchi de darrié coûtait 20 sous, soit 1 fr, somme versée par Mistral.



Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 13 de Desèmbre 07

Car Mèstre,

Moussu Dupuy, Espetour generau de l’Ensignamen segoundàri, de passage en Arle, a prega lou
Principau dóu Coulège de vous vèire e de vous demanda s’aurias pas quauco letro d’Alfred de Vigny.
Aquéu Moussu Dupuy a entre li man li papié dóu pouèto (pèr un libre que fai), e i’a atrouva uno letro
de vous sus la mort d’Adóufo Dumas. Lou Principau me prego, à soun tour, de vous pausa la ques-
tioun de l’Espetour, e de vous dire que Moussu Dupuy vous anavo manda un de sis oubrage lèu-lèu.

Mèstre,
Siéu voste afeciouna,
M. Jouveau

Madamo Bremond es vengudo me vèire, aièr. Tout vai bèn. 

Madame Brémond est la mère de la poétesse Bremoundo de Tarascoun, morte en 1899, à l’âge de
37 ans. Lauréate des Jeux Floraux Septénaires du Félibrige, à la Sainte-Estelle de Hyères, en 1885,
elle avait choisi pour Reine du Félibrige, Thérèse Roumanille. Elle avait laissé un recueil de vers
inédit: Lou Debanaire flouri. Sa mère avait demandé à Marius Jouveau de traduire ces poèmes et de
les éditer. Celui-ci entretient son père de ce travail dans différentes lettres.

Le 29 novembre 1907: — Je suis resté avec le Maître après le départ de vous et des autres; je lui ai
fait part du manuscrit de Brémonde. — Combien te donnera-t-on pour ce travail? m’a-t-il demandé.
— Rien. — Coume rèn? mai te fau faire paga. E d’abord, vau escriéure à Madamo Bremound que
l’obro que fas sara pas pagado à 300 franc e ié dirai que te li donne... E te li dounara.

Ce disant, en pleine place du Forum, Mistral a pris son mouchoir et y a fait un nœud pour se rap -
peler qu’il avait à faire cette lettre en rentrant à Maillane. Quelques jours plus tard, le 7 décembre,
M. J. écrit que Mistral lui a assuré qu’il recevrait 200 fr pour le manuscrit de Brémonde. Enfin, le
12 décembre, Madame Brémond est venue lui apporter 100 fr comme acompte. (C’est l’allusion du
P. S. à sa lettre à Mistral ci-dessus) En mai 1908, M. J. corrige les épreuves mais, le 23 mai, il se
plaint de n’avoir toujours pas reçue la préface que devait d’abord écrire Mistral, alors que le livre
doit paraître entre le ler et le 7 juin. Il est annoncé, dans le n° de juin 1908 d’En Terro d’Arle, non
avec la préface de Mistral, mais avec celle de Jules Véran. Le livre se vend 2 francs. Ce livre occupe
beaucoup M. J, qui doit se rendre souvent à Avignon, pour en discuter avec l’imprimeur Seguin. Le
23 juin, M. J a corrigé 208 pages d’épreuves. L’imprimeur réclame de l’argent. Madame Brémond
lui a apporté 500 fr d’acompte sur le prix total. M. J. écrit ce même jour à Jules Véran, lui donnant
48 heures pour envoyer sa préface, et à Madame Roumanille pour lui dire que ce livre portera sa
firme, comme il le lui avait promis sous réserves. Le 10 juillet 1908, M. J. écrit à son père: 
Dans quelques jours, nous aurons des Debanaire (...) J’ai écrit à Seguin, hier, pour lui recommander
de soigner le brochage. Je crois que ce sera un joli livre. Enfin, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour qu’il
en soit ainsi, autant par amour propre que par respect pour la pauvre Brémonde.

Et c’est le 21 juillet que M. J. annonce enfïn la parution du Debanaire fleuri. Mais le livre parait
sans préface. M. J. écrit à ce sujet à son père: 
Madame Brémond est venue hier, un peu affolée de voir paraître le livre sans préface. Je lui ai dit
que Seguin ne pouvait pas attendre plus longtemps, et que dix mois pour éditer un ouvrage comme



lou Debanaire me paraissait un temps déjà trop long pour qu’on donne à M. Véran un nouveau délai.
Elle ne paraissait pas très satisfaite: elle craignait que la préface n’arrivât aujourd’hui ou demain.
Enfin, je l’ai édifiée en lui lisant la lettre par laquelle Véran m’assurait, le 6 mars, que ce n’était pas
lui qui me mettrait en retard. Elle est partie un peu plus rassurée. 

Il ajoute: 
Je vais placer mes 50 exemplaires, payer Seguin (il y a un solde de 200 f, ce qui met l’édition à 700
f) et ... ne plus m’occuper du tout de cette affaire (...) elle occasionne une correspondance assez coû-
teuse, des frais de transport et d’envoi non moins onéreux, que la décence m’empêche de me faire
rembourser, après toute une année de travail et de soucis. C’est assez: de l’air! du repos vacances!

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano 14 de Xbre 1907

Ami Jouvau, n’ai ges d’autro letro d’Alfred de Vigny qu’aquesto adreissado à-n-Ad. Dumas que
i’avié demanda quouro pourrié me ié presenta (car d’aquéu tèms ère à Paris). Es dins aquelo vesito
au venerable e bèu pouèto que Vigny en me reçaupènt m’embrassé coume un paire e me diguè, en
me fasènt un poutoun sus lou front: “Laissez-moi vous embrasser! ce baiser d’un vieux poète de
l’Académie vous portera bonheur (sic) (Armana prouvençau de 1860). Mi salut amistous à Moussu
lou Principau, e à dijòu que vèn,

Couralamen,
F. Mistral

Lettre d’Alfred de Vigny
Monsieur Adolphe Dumas
5 rue neuve Coquenard
Paris
21 Avril 1859. Jeudi

Venite ad me, avec votre ami le Poète Provençal que je ne pourrai comprendre, hélas! Que lorsqu’il
sera traduit par vous en beaux vers français. Si j’avais le temps d’apprendre une langue de plus, ce
serait celle-ci, d’après l’enchantement où je vous vois. N’y a-t-il pas une clef qui puisse m’en ouvrir
l’entrée d’un seul tour? Si vous en avez une, vous me la prêterez n’est-ce pas? Jusque-là je com-
prends mieux le sanscrit, je vous assure. Dans une langue poétique, il faut être en état de compren-
dre le pouvoir d’un mot mis à sa place, et tous les horizons que peut ouvrir à l’imagination le choix
d’une seule épithète, l’éclair d’un seul vers qui résume toute une page de prose, un long passage du
parler méridional vous a tout révélé. Rien ne le remplace, rien ne l’exprime, rien ne le traduit. La pré-
sence de l’auteur va peut-être tout m’enseigner. (...) Si vous voulez venir samedi tous les deux à 2 h,
vous me trouverez ayant à la main le livre provençal, le regardant comme on regarde les hiérogly-
phes dans les pyramides et le pressant dans mes bras en rêvant le reste...comme Abélard. C’est un
affreux état, c’est le supplice de Tantale. J’ai soif au milieu de l’eau. Dites vite au Docteur en la gaie
science de m’apporter sa clef de Trouvère.

Tout à vous mille fois
Alfred de Vigny



Encore une fois à Samedi 23 Avril à 2 h 

Pour copie conforme
F. Mistral 14 Xbre 1907

M. J. ne se servira de cette lettre de Vigny, citée seulement en partie, que dans son numéro spécial
d’En Terro d’Arle d’avril-mai 1909 sur le Cinquantenaire de Mireille, Jubilé de F. M.. Il y ajoutera
deux détails donnés par F. M. dans la lettre suivante.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Ami Jouvau, pèr coumpleta ço que t’ai di sus mi raport em’ Alfred de Vigny, fau apoundre que lou
grand e fièr pouèto, quand aguè legi Mirèio vouguè bèn me faire doun de si Poèmes Antiques et
Modernes em’aquesto epigrafo: A Frederi Mistral, au poëte provençal qui charme Paris, 24 avril
1859. e siguè Vigny, Mignet, Lamartine, Legouvé, Villemain e proun autre, que me faguèron decerni
uno medaio de 2.000 f de l’Acadèmi. bèu Vigny! a escri li dous vers li mai sublime de la Pouësio
franceso:

A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
seul, le silence est grand, tout le reste est faiblesse .
(La mort du Loup)

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle aquest 21 de Desèmbre 1907

Mèstre,

I’a dins l’escolo Mistralenco un sarraié qu’es, tambèn, un ferrounié d’art di mai capable: ié dison
Louis Sautet, e demoro toucant la plaço dóu Sant-Esperit, en Arle. Aquéu brave garçoun demando se
l’on poudrié pas ié reserva de travai dins la restauracioun dóu Palais de Laval. Mistrau pòu pas mens
faire, dis, que de douna d’obro à-n-un mistralen! Deque n’en pensas, Mèstre? Me sèmblo que dous
mot à Moussu Veran, aqui dessus, sufirien pèr que se dounèsse à Sautet uno part dóu travai ferren.
Tenès-vous gaiard, Mèstre... e mandas-me d’aquéli vièii cansoun que canto Marìo-dóu-Pouèto.

M. Jouveau

Louis Sautet était le fils d’Auguste Sautet, serrurier ayant son magasin 28, rue Voltaire. Auguste a
travaillé jusqu’ après 1910 et son fils l’a remplacé après sa mort. Sans doute le père et le fils ont-ils
travaillé, ensemble, au Museon, le souvenir en restant encore présent chez leurs descendants. Marìo-
dóu-Pouèto, domestique familière des Mistral. Elle faisait tout à fait partie de la famille, les accom-
pagnant dans les fêtes et donnant souvent son avis, que l’on ne demandait pas.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

la revisto En Terro d’Arle, se publico la curiouso citacioun d’Henry Bordeaux (qu’es autentico), sarié
bon, me sèmblo, de ié mette en epigrafo:

car cantan que pèr vautre
o pastre e gènt di mas
(Mirèio, cant 1)

F. Mistral
à l’ami Marius Jouveau

sur une autre feuille, de l’écriture de Mistral:

Li pastre d’Arle

Veici ço que legissèn dins lou darrié voulume dóu roumansié Henry Bordeaux, Promenades en
Savoie: J’ai rencontré à la descente, sur les pentes du Mont Cenis aux riches pâturages, un berger qui
conduisait un troupeau de deux à trois cents moutons. Avec sa peau tannée, son profil de médaille et
sa cape trouée qu’il rejetait d’un noble geste, il tenait du brigand et de quelque personnage décoratif
du Tintoret. Il n’avait pas encore ouvert la bouche que j’avais reconnu son origine provençale. Dès
qu’il eut parlé, j’entendis chanter les cigales.
- Vous venez de loin avec vos moutons ?
- De Maillane en Provence.
- De Maillane? Connaissez-vous Mistral?
- Si je le connais
Et il prit incontinent une mine consternée pour me jeter cette grave nouvelle:
- Il est mort.
De plusieurs jours je n’avais pas lu les journaux; je ne savais rien de la vie du monde, et j’eus peur
que ce pâtre errant fut mieux informé. C’était le soir, et l’ombre montait de la vallée. M’apportait-
elle ce malheur?
- Comment le savez-vous? réclamai-je avec brusquerie pour cacher mon angoisse.
- Eh! bien, il était monté sur une faucheuse. Il est tombé, et en tombant, il s’est cassé l’épine dorsale,
et tout.
Cette fin convenait mieux à un moissonneur de profession. Je posai cette question incrédule:
- Le grand Mistral?
- Non, non, pas le poète. Celui-là, il est immortel. C’est le berger, le berger qui venait ici comme moi
et qui jouait des tours aux douaniers de l’Italie. Ne le connaissez-vous donc pas? Je respirai tout à
fait. Au-dessus de moi, le troupeau, qui m’avait dépassé, ondulait comme un nuage mobile sur l’ho-
rizon clair encore. Au lieu du pâtre, c’était l’auteur de Mireille que j’évoquais, et son beau visage
doré par le couchant, et sa haute taille que l’âge n’a point courbée. Et c’étaient nos imaginations qu’il
conduisait sur les hauts plateaux, où l’air plus salubre restitue à la pensée la simplicité et la noblesse
qu’elle perd au contact des plaines trop habitées. Celui-là est immortel. Je ne mettrais pas une telle
parole dans la bouche d’un pâtre, si je ne l’avais point entendue. Il y faut ajouter le ton, cette aisance
naturelle des Provençaux qui sont de plain-pied avec les plus grands sujets. Aucun témoignage de
gloire ne m’avait encore paru important. Dans quel autre pays un berger le décernerait-il?
Henry Bordeaux

Ce texte, avec l’épigraphe de Mireille, a paru dans En Terro d’Arle de janvier 1908. On peut donc
le dater de la fin 1907.



1908

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 27 de Janvié 1908

Noste paire de Maiano,

Nous agradarié de douna dins En Terro d’Arle voste vejaire sus la villa Medicis de Prouvènço qu’es,
acò, la questioun à l’ordre dóu jour. Que Guincho l’Aubo (o G. de M) vogue bèn nous dire soun sen-
timen aqui-subre,e vous trairen un courau gramaci! Poudès me crèire, Mèstre, coume la proso me
manco. Tóuti me mandon de vers. E iéu-meme siéu atala, pèr aro, qu’en d’obro pouëtico. S’avès un
moumen de lesi, pensas à nautre.

Voste devot

M. Jouveau

Guicho laubo, celui qui louche, le borgne G. de M: Gui de Mountpavoun. Mount Pavoun, que
Mistral traduit, dans son T.d.F, par Montpahon, près des Baux. Ces deux pseudonymes cachent
Frédéric Mistral.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

La questioun d’Arle, escolo d’art, i’a res que n’en fugue mai plen que noste ami Dauphin. Es éu que
fau carga de faire l’article arlaten. Se lou voulès prouvençau, l’article, aurés que de lou revira. Mai
Dauphin dira ço que fau.

à dijòu

28 de janvié F. Mistral

Ecrit sur carte postale représentant Maillane, Place Publique, Mistral ayant refusé de répondre lui-
même à la question posée par M. J, En Terro d’Arle ne traite pas ce sujet. Et ce n’est que dans son
n° de Décembre 1910 que l’on peut lire, p. 68:

Lou pres d’Arle 

Dins sa sesiho dóu 22 de Nouvèmbre, e sus la proupousicioun dóu coulègo M. Dauphin l’Escolo
Mistralenco a decida de manda au Menistre de l’Estrucioun publico lou vot que veici:
L’Escolo Mistralenco, estènt vist que lou proujet de creacioun, en Franço, d’uno institucioun coum-
parablo au Pres de Roumo, es un proujèt que se recoumando plenamen pèr la simplo lougico; estènt
clar, peréu, que noun se pòu cerca autre pres que lou Pres d’Arle, pèr li fòrti resoun dounado pèr M.



Maurise Faure meme, à saché:
l° Qu’Arle es lou cèntre d’un ciéucle ideau caupènt Aigo-Morto, Nime, Sant-Gile, lou Pont-dóu-
Gard, Vilo-novo, Avignoun, Ourènjo, Vaucluso, Sant-Roumié, Li Baus, Ais, Marsiho, li Sànti-Mario,
etc.;
2° qu’Arle es, de tóuti li ciéuta miejournalo, la mai richo en mounumen de tóuti lis age, la plus pin-
touresco au poun de visto dis us e dóu coustume, la mai acoulourido e la mai lumenouso, etc. Fai res-
petousamon lou vot:
l° Que lou Pres d’Arle siegue founda lou pu lèu poussible, gràci au bon voulé de M. lou Menistre de
l’Estrucion Publico emé soun gàubi tria;
2° qu’aquéu Pres d’Arle siegue pas soulamen uno bourso de viage, mai coumporte lou sejour dis
artisto que n’auran la joio dins uno Villa Arlatenco, amor que lou Municipe counsènt à n’en faire sa
part di fres. 

Rappelons que Maurice Faure était alors le Ministre de l’Instruction Publique, et Majoral du
Félibrige depuis 1881. Il semble n’y avoir eu aucune suite à ce projet.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 1 de febrié 1908

Ami Jouvau, reçaupras, aquest matin, Lou Pouèmo dóu Rose. Ié trouveras lou cant dóu Dra, e veici
l’estiganço. Dauphin me disié, l’autre jour, que M. de Lupé voulié óufri au Museon un image dóu
Dra, pèr lou penja au saumié. Mai coume l’artisto que sara carga d’aquéu travai, aura jamai ges vist
de Dra, sarié belèu utile de ié faire legi la descripcioun qu’ai facho d’aquel esperit fantasti, counfour-
mamen à la tradicioun prouvençalo, relatado pèr Gervais de Tilbury. Em’acò pas mai, e à dijòu, se
Diéu lou vòu,

F. Mistral

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

En Terro d’Arle l’obro se fai toujour proun bèn: soulamen fau pas s’endourmi sus l’estampage.
Coumenço de i’agué trop de fauto d’ourtougràfi o, se vos, d’empressioun. Lis estampaire de Paris ne
m’an jamai tant fa, Caveant consules!

F. Mistral

Maiano. 19 de febrié 1908

Ecrit sur une carte postale représentant Maillane. Maison du Poète Mistral. (C’est la Maison de
Lézard, avec F. Mistral assis sur un banc et bavardant avec un homme debout)



Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 22 de febrié 1908

Mèstre,

Veici ço qu’escriéurai, en proumiero pajo dóu numerò venènt d’En Terro d’Arle: Mea Culpa

Dins noste buletin de Febrié laisserian escapa quàuqui fauto d’empressioun fachouso. N’en deman-
dan perdoun à nòsti legèire e subretout à nòsti coulabouradou. A l’aveni, passaren un cop de mai lis
esprovo à l’estamino.
Lou Baile repentènt

Pode plus faire soulet, ai trop d’obro. Vau prega moun paire de vèire lis esprovo, à tout lou mens li
segoundo. E crese qu’ansin tout anara bèn.

dans l’angle supérieur gauche: Voste devot M. Jouveau.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

au dos de la lettre jointe:

veici uno interessanto letro d’un proufessour de la counfrarié de Don Bosco, óuriginàri de Maussano
e descendent dóu pouèto arlaten J.-B.Coye. à-n-aquéu titre la revisto En Terro d’Arle poudrié, m’es
avis, la reproudurre, en tout o partido.

F. Mistral

Associazione Nazionale Italiana da Scuola Elementare

Smirme Tecnico-commerciale Ginnasiale

(li) dous de mars 1908

Brave e respetable Mèstre,
Es toujour emé ‘n nouvèu plesi que tóuti lis an reçaupe vosto carto, quand vèn lou mes de janvié. Me
tène forço ounoura d’acò e m’espoumpisse quand vèn quaucun e que ié fau vèire l’edicioun de
Mirèio que me manderias antan e que me dediquerias en l’ounour de moun rèire J.-B. Coye de
Mouriés (1711). Vuei vène vous dire que, après la chavano desastrouso que nous a embandi de
Franço, nous fauguè prene d’aquelo erbo e cerca un recatadou. Fuguère d’abord à Guernesey, uno
isclo pas liuen de Bretagno mounte ère avans. Despièi óutobre siéu eici en Esmerne, dins la (à Chypre
en, ont été barrés) pleno Turquìo. Nosto coungregacioun vèn d’Itàli. Nòsti superiour espandisson
l’obro d’aquéu sant miraclejant Don Bosco. N’avès entendu parla de segur. En Ouriènt, nosto patrìo
leissant ana li guido, vòu plus sousteni li religious alor, lis àutri puissanço vènon à la rescousso e
planton lou drapèu mounte la Franço vèn de derraba lou siéu: acò fai peno à vèire. Siéu adounc vengu



pèr faire l’escolo de francés dins nosto obro coumercialo. Nosto lengo se parlo encaro proun dins
aquésti countrado. Ai pièi un cous de literaturo coumparado, subretout dintre li lengo davalado dóu
latin, e aqui mete lou prouvençau en proumié, meme avans l’italian, dóu moumen que lou Dante,
avans d’escriéure sa Divino Coumèdi venguè en Arle, mounte flourissien deja li troubaire. Alor,
coume libre de tèsto, ai vosto Mirèio. Sabe que voste cap-d’obro s’es tradu en forço lengo e en ita-
lian tambèn (“aussi” a été barré). Pourrias pas me dire mounte pourriéu trouva la traducioun italiano?
Aquéli dos lengo se sèmblon forço e sariéu forço alègre de li counfrounta. Es pèr acò qu’ai pensa de
vous n’en charra, assegura que voudrés bèn me respondre en d’aquéu sujèt. S’avias quaucarèn que
pousquèsse me servi, sariéu recounèissent de lou reçaupre. Se vau aquest an à Maussano, passa quàu-
que tèms vers ma maire, anarai de-segur pouncheja à Maiano pèr vous touca la man. A revèire,
adounc e tenès-vous gaiard. Voste umble courrespoundènt e coumpatrioto.

Rafèu Coye
Maussanen

adreisso: (proufessour à l’Ecole commerciale italienne Smyrne (Turquie d’Asie)

L’original de cette lettre a été relié avec les Œuvres complètes de J.-B. Coye en vers provençaux,
publiées en Arles, chez Adolphe Mesnier, Imprimeur du Roi, en 1829. Une partie de la lettre, ainsi
que le souvenir de son aïeul, ont été rassemblés par M. J. dans un article d’En Terro d’Arle de juil -
let 1908, sous le titre Jan-Batisto e Rafèu Coye (rèire e felen - 1777 et 1908). On y trouve aussi une
scène de Lou Nòvi para, de J.-B. Coye.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

14 d’abriéu (1908)

Ami Jouvau, coume pourriés avé l’idèio de parla dóu pres d’Arle, founda au darrié soupa di felibre
de Paris en favour di trasfuge de la lengo prouvençalo, vène t’assabenta counfidencialamen de ço que
n’es. Acò n’es qu’uno blago lançado pèr G. Boissy. Mai i’a rèn de verai, e li 1.500 f soun ipouteca
sus la nèblo de la Seino. Tène aquéu secrèt de Marietoun. Vau mai ansin dóu rèsto, car acò ‘ro lou
mejan de desfloura pèr sèmpre lou véritable Pres d’Arle qu’emé justo resoun se reclamo pèr lis
artisto. Paure Chanroux! avié deja prepara tres o quatre epoupèio, cinq o sièis dramo vo tragèdi, pèr
lou Councours en questioun.

F. Mistral

Antoine Chansroux, pharmacien à Beaucaire, écrivain fécond, mort en 1928, reste dans l’histoire
du Félibrige pour avoir fourni, jusqu’à sa mort, le vin du repas de la Coupe, pour les Sainte
Estelle.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Veici uno letro de Folco d’ounte se poudrié tira quicon de bèn intéressant pèr En Terro d’Arle, car lis
Arlaten an besoun que i’aprengon si leiçoun. 

F. Mistral

En haut, à gauche de la lettre suivante, gravure représentant des taureaux suivis par des gardians
à cheval au-dessus de deux vers:

Dóu sóuvage negro, malino
E renoumado es la bouvino 
(Mirèio)

Car Mèstre,

An degu vous dire, li Maianen, que vosto ferrado s’es pas mau passado. E crese que lou cinema aura
pouscu enregistra de galànti sceno: i’ai aprepara e mastega li moussèu autant coume ai pouscu. Avian
25 cavalié, 10 santenco en groupo, 3 amazouno. I’avié un galant mié-ciéucle de carreto, carretoun e
jardiniero, cacaluchado de bèlli fiho, dous flahutaire que menavon la farandoulo. Nous an pres, à la
partido, dins li carriero di Santo, mai lou pu galant sara à la sourtido dóu vilage: darrié li musicaire
vènon lis amazouno e pièi, en longo tiero, e à bóudre, li 25 gardian emé li chato en groupo, pièi la
carretado de fiho e li marchaire. Pèr la ferrado ai sarra lou pouèmo tant qu’ai pouscu: la manado èro
long de la mar emé li Santo dins lou founs; lis amazouno e li chato en groupo galoupejavon un pau
pertout sus lou passage di bèsti que li gardian coursejoun. Dous gardian diferènt se soun lucha emé
dous doublen. Dauphin avié adu uno bano dóu Museon e, li dous cop, uno amazouno au grand galop
l’a aducho au vencèire. Li bèsti soun estado marcado à fiò e se veira lou fum de la car. Lis amazouno
an pièi courseja soun biòu mesclado emé tres gardian. E enfin, s’es fini pèr la farandoulo, lou prou-
mié pourtant la marco sus l’espalo coume es l’usage. L’après dina s’es fa tambèn uno bèn galanto
sceno long de la mar. Aro, car Mèstre, fau que vous demande uno gràci pèr l’amazouno veramen
estraourdinàri que nous a tambèn ajuda. Es Madamisello Ourtènsi Guillerme, à Prat-Vieil, pèr
Eimargo (Gard): à ma demando e sachènt pèr l’obro qu’èro, a fa dins la niue e lou jour, pèr veni e
s’enana, 110 kiloumètre à chivau, sènso coumta tout ço qu’a courregu eici. M’a demanda pèr gra-
maci que i’óutenguèsse un autougrafe de vous e i’ai proumés de vous trasmetre sa preguiero. Es uno
chato d’uno quingeno d’an d’eicelènto famiho. Ero crano que-noun-sai sus soun cavalot, dins soun
coustume d’arlatenco. A tout acò mancavo vous e mancavo tambèn un pau Madamo de Flandreyssy,
tant bono, tant gènto, tant deliciouso, que telegrafiè de Bourdèu. Pèr fini, fau que vous digue encaro
gramaci de tout moun cor. Emé mis oumage pèr Dono Mistral, vous semounde, Car Mèstre, l’espres-
sioun de ma fihalo e founso devoucioun.

F. de Baroncelli

Hortense Guillierme est la deuxième fille de Frédéric Guillierme, homme de Sciences parisien et
de Alice Larnac, fille elle-même de Julien Larnac, installé dans un important domaine de
Marsillargues, qui deviendra le Mas de Praviel. Le quatrième enfant du couple, Antoinette, sera
plus connu sous son surnom de Fanfonne (1895-1989). Hortense, devenue, en 1912, Mme Charles
Seignobosc, passera la plus grand partie de sa vie en Carmargue, où elle mourra, en août 1970. 
Mme de Flandreyssy, pseudonyme de Jeanne Mellier, originaire de Valence, devenue Madame
Espérandieu. Egérie de Folco de Baroncelli. Ayant acheté le Palais du Roure, qui avait appartenu à
la famille Baroncelli, elle y a créé le fonds provençal et iconographique que l’on connaît, enrichi du



fonds Espérandieu, à la mort de ce dernier et, plus récemment, du fonds Fernand Benoit. Elle est
morte en 1959. 
M. J. n’a pas fait paraître la lettre de Baroncelli dans En Terro d’Arle, probablement par manque de
place. Dans le n° de juin 1908, il annonce la constitution de la société Le Film d’Art (Clareti,
Lavedan, Pierre Loti, les frères Cain, etc.), qui a pour but de reproduire, par le moyen du cinéma,
les chefs d’œuvre de la poésie dans leur véritable cadre.

Es ansin, écrit-il, que s’es pres en Crau em’ en Camargo, lou mes passa, li scèno principalo de Mirèio,
emé l’ajudo de dono Jano de Flandreyssy, di felibre Eisseto, Dauphin, Pranishnikoff, Folcò de
Baroncelli, Marius Jouveau e dóu Mèstre éu-meme qu’a segui pas à pas lis óuperatour fasènt un sant
pèlerinage i rode escret qu’a canta.

D’autre part, il conte plusieurs épisodes de ce tournage à son père:

Le 14 mai 1908... il viendra samedi prochain Mme de Flandreyssy et les frères Caïn pour cinéma-
photographier la Procession des Saintes et une ferrade à la manade de Folco. Le comité du Museon
étant chargé de l’organisation des scènes principales de Mireille qu’on cinématographiera ensuite,
une part des bénéfices lui sera comptée annuellement à raison de 2 centimes 1/2 le mètre de ruban
vendu. Un contrat a déjà été signé entre Mistral et Laffitte, directeur de l’Institut cinématographique
Le Film d’Art créé par les frères Caïn (ci-dessus nommés), peintre, sculpteur, Poète, pour la repré-
sentation des grands chefs d’œuvre de toutes les littératures... 

Quelques jours plus tard: 

Lundi, nous avons couru toute l’après-midi à travers la Crau d’Arles, à la recherche des sites où
devront être photocinématographiées les scènes de Mireille: Il y avait, dans une première voiture,
Mistral, Mme de Flandreyssy, Pranishnikoff, dans une seconde, M. Goby, Nicholson, F. de Baroncelli
et Dauphin. La randonnée devant finir très tard, et ayant à rentrer au collège pour l’étude du soir, j’ai
suivi la cavalcade à bicyclette, jusqu’au Mas des Micoucoules (alias mas de Beauchamp; Eyssette,
régisseur). Les opérations du cinéma dureront 10 jours; elles commencent dimanche. Mireille et
Vincent sont joués par deux jeunes artistes de l’Odéon; les autres personnages sont pris au mas même
nature. 

Le 23 Mai: Cet après-midi, aux Baux, scène de la guérison de Vincent par Taven. Le scénario qui
sera exécuté est de moi. Je l’ai écrit ce matin même. J’ai simplifié et modifié l’action pour en faire
une pantomime courte et facile à représenter”. 
Le ler juin: Les gens du Cinéma ont fait des bourdes ces jours-ci, en voulant opérer seuls: ils ont pho-
tographié Vincent et Mireille aux Aliscamps, à St Trophime, etc !! Dauphin en est mourant; moi, je
me roule. Madame de Flandreyssy est repartie pour Paris, désolée, en disant: — Ces gens-là ne com-
prennent rien à Mireille...

Le 22 mai 1909: Après-demain, les archéologues du Congrès d’Avignon, 300 environ, seront à Arles.
M. J. était invité au banquet pour y représenter Mistral, s’il ne venait pas, mais celui-ci lui a dit: —
Tu viendras lundi matin, à 10 heures, au Cinéma Pathé où doit avoir lieu pour moi seul (et quelques
rares amis) une première représentation de Mireille (film d’art), et de là, nous irons au banquet. Je
ne tiens pas du tout au banquet, mais je ne manquerai pas le film, si Ferrari peut me remplacer. Nous
verrons, hélas! le pauvre M. Ivan passer à cheval sur la plage des Saintes, vivant comme aux plus
beaux jours de sa vie...



Ivan Pranishnikoff, peintre russe qui s’était installé aux Saintes-Maries de la Mer et s’était intégré
complètement au milieu félibréen d’Arles (cf commentaire lettre du 7 février 1909)

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 25 de Nouvèmbre 08

Car Mèstre,

Que Santo-Estello nous doune lèu la grand gau de vous vèire! M’avès proun souvent demanda se
fasiéu mis afaire emé En Terro d’Arle, pèr qu’auje vous veni dire qu’aquest an ai un demens de tres
cènt franc, mai qu’acò me maucoro pas, e que se quaucun me descargo tant soulamen de miejo part,
siéu lèst à countunia: Me farié tant plesi que noste Buletin parèigue l’an que vèn! Me dires, Mèstre,
se dève lacha l’empènto. L’ai pas vougu faire sènso prene counsèu de vous.

Mi respèt devot à dono Mistrau.
(Moun bonjour à Marìo)

Voste afeciouna
Marius Jouveau

1909 sera l’année du Jubilé de Mistral.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 27 de Nouvèmbre 1908

Segne Jouvau,

Nous veici à l’acabado e à la grosso pago d’aquéu prefa espetaclous dóu Palais dóu Felibrige, que se
pòu coumpara qu’au tinèu di Danaïdo. Sian dounc au quicho-clau e pèr souda la plago e tóuti li des-
pènso previsto e imprevisto, ai besoun de prene tóuti mis atencioun e precaucioun. Li pous éli meme
s’agouton! Comtes dounc pas sus moun ajudo pèr remetre à flot la Revisto en Terro d’Arle. La regre-
tablo fin d’aquelo eicelènto publicacioun noun m’estouno. Es acò lou destin de tóuti li revisto lite-
ràri autant franceso que prouvençalo. Quand avèn vist toumba l’Aiòli emé tóuti lis atous que lou
Direitour avié en man, fau plus s’estouna de rèn. L’an passa, Bounet de Bellogardo, que se vanto
pamens d’avé culi dins soun vilage un mouloun d’abouna, me counfisè qu’avié l’idèio de foundre sa
Revisto Bellogardiero emé la tiéuno, pèr se leva de dessouto, car éu tambèn coumenço de s’escouire.
E lou bon-jour de nosto part en atendènt de nous revèire,

Frédéric Mistral

Cette lettre n’a pas été écrite par F. M, mais par sa femme, sans doute sous sa dictée, malgré le segne
inhabituel du début et le mot atendènt de la fin, gallicisme inhabituel aussi de la part de Mistral, qui
aurait écrit sans doute en esperant. En Terro d’Arle continua à paraître, malgré le manque d’argent,



jusqu’ en avril 1912, mais sa parution en était devenue irrégulière. En 1910, il y eut 4 numéros, en
mars, juin, septembre et décembre; en 1911, un seul n°, daté du mois de mai et, en 1912, un n° du
mois d’avril, L’Iòu de Pasco en Terro d’Arle, de 48 pages.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 31 de Desèmbre 1908

Car Mèstre,

Agradas li vot courau que fan, pèr vous e pèr dono Mistrau, moun segne-paire, lou felibre Auzias, e
voste devot
Marius Jouveau
emai si gènt.

1909

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle, lé de febrié de 1909

Mèstre,

Lou prougramo que vous mande s’es debana, dissate, davans la soucieta la mai requisto d’Arle.
Dauphin m’a di qu’aurias cregnènço de vèire la Mistralenco veni trop souvènt au Palais de Lavau.
Vous soucités pas d’acò! De vesprado coume aquelo dóu 30, coston trop: 25 f. de cadiero, 8 f. de
lume, 18 f. de pianò, etc, e la Mistralenco es pas proun richo, pèr que n’en dounen uno autro avans
longtèms. E pièi, fasés-nous l’ounour de nous crèire proun serious pèr pas agué coume toco unenco
de béure ferme e de faire tuba... Faren sèmpre coume vous agradara, Mèstre: vous aman, vous ami-
ran
e sian vostre.

M. Jouveau

Le programme était imprimé au dos d’une Image de l’escolo Mistralenco: La Fielarello (la Fileuse),
avec cette légende: L’ivèr, nòsti rèire-grand fielavon de lano au caire du fiò. (L’hiver, nos arrière-
grand mères filaient de la laine au coin du feu).



ESCOLO MISTRALENCO

Vesprado dóu 30 de Janvié 1909

Prougramo

I

Marcho di Felibre Dono Massebieau
Invoucacioun (Calendau) Marius Jouveau
Lis Arlatenco J. Teyssier
Rampelado i Prouvençalo Lud. Souvestre
Un capèu Louis Jullian
Fantaisie-ballet (Ch. de Blériot) Mlo Jano Blanc
Pèr vióuloun e pianò Dono Massebieau

II

Allegro Provenzale Dono Massebieau
La lebre e la tartugo Louis Fabre
Lou lioun dóu Gaussié Léopold Vidau
La Semenço Charloun Rieu
a/ Feuille d’album (H. Vieuxtemps) Mlo Julìo Blanc
b/ Célèbre largo (Haendel) Dono Massebieau
pèr vióuloun e piano
Cant poupulàri de Prouvènço Marius Jouveau
(conf. et chants)

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

sur une carte-lettre La JOCONDE, avec enveloppe-carte protectrice illustrée à l’intérieur et petit
portrait de la Joconde, à gauche de l’adresse. A l’intérieur, sur la moitié gauche de la carte, portrait
de Mistral, sous lequel est écrit: Enveloppe Joconde Série C. - N° 25 – Album Mariani à droite, de
la main de Mistral:

Maiano
7 de febrié 1909

Mi coumplimen, bèu Cabiscòu, pèr aquéli Sounet d’En Camargo, tant fidelamen ilustra pèr l’artiste
Santen Ivan Pranishnikoff. Aqui tout s’endevèn coume l’anèu e la pèiro l’aflat de la sansouiro a tres-
pira dins l’amo e li vers dóu Pouèto e lou mirage di palun s’es retra grand e noble dins li dessin de
l’ilustraire. Vès-aqui un travai que ressent autamen la terro d’Arle e que fai ounour segur à l’Escolo
Mistralenco, qu’es la tiéuno! longo-mai,
F. Mistral



Cette lettre a paru dans le n° de février 1909 d’En Terro d’Arle, à la suite d’un article signé Alexis
Mouzin sur le livre que Marius Jouveau venait de faire paraître: En Camargo, 17 sonnet, illustrés
par Ivan Pranishnikoff. C’est le premier livre d’art félibréen paru après l’édition de luxe de Mireille.
Il compte en effet 17 en-têtes, 17 culs-de-lampe et 5 illustrations hors-texte. Tirage à 200 exemplai -
res. 
Ivan Pranishnikoff est un peintre russe venu s’installer aux Saintes-Maries-de-la-Mer en 1882, avec
sa femme. Il s’intéressait à l’archéologie et participa à la nouvelle organisation du Museon Arlaten.
C’était devenu un excellent Provençal. Il était félibre, membre de l’Escolo Mistralenco et gardian de
la Nacioun gardiano. Grand ami de M. J., il est mort subitement, le 16 avril 1919 et a été enterré
aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Sur une carte postale représentant Frédéric Mistral debout devant la fenêtre de sa maison, à
Maillane, la main sur l’échine de son chien couché sur le rebord de la fenêtre. Sous la fenêtre,
Mistral a écrit ces mots:

au felibre d’En Camargo
F. Mistral

au verso, à gauche de l’adresse:

Marius Jouveau
Cabiscòu de l’escolo Mistralenco
Arles (Provence):
em’un gramaci te pague.
Quand sias jouine, la bello causo! (Mirèio)
F. Mistral
Maiano, 18 de febrié 1909

Ces remerciements font probablement suite à l’envoi du livre de M. J. En Camargo.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 18 de febrié 1909

Moun bèu Marius, en legissènt ti fièr sounet d’En Camargo, que s’aubouron dins la sansouiro coume
autant d’agacholo mounumentalo, ai remarca ‘no pichoto deco que se rescontro souvent, à l’ouro
d’iuei, dins la pouësìo di felibre d’aro, e qu’es un galicisme anti-prouvençau.
- De la chato au péu brun poudra vèire lis iue.
- Soun aigo au rebat chanjadis.



jamai ausiras un fiéu de la terro dire acò. Mai dira toujour:
- la chato dóu péu brun.
- l’aigo à rebat chanjadis.

lou pople dis: pèiro de fiò, (pierre à feu), soupo de caulet (soupe aux choux), l’ome de la gibo
(l’homme à la bosse), la coumbo di loup (la vallée aux loups).
/ lou verbe metre, à la tresenco persouno de l’indic. sing. fai met e noun mes: mete, metes, met, metèn,
metès, meton. Se dis mes qu’au participe.
/ pacage, crese pas que se dise en Camargo, ounte dison pulèu païs. Dins tóuti li cas faudrié dire pas -
cage.
Veses que lou proumié primadié a mes si besicle pèr t’espeluqueja. Mis escuso.

F. Mistral

Le premier de ces vers se trouve dans L’Escalassoun et le deuxième dans Lou Rose. Dans la seconde
édition du livre, en 1936, illustré de bois gravés de Vic-Daumas, M. J. a tenu compte (en partie seu -
lement) des observations du Maître. En effet, seul le premier vers a été changé:
De la chato poudra countempla li bèus iue
Il a corrigé aussi mes par met, dans Sang-Fla. Dans Lou Toumbèu:... coume sèro au pacage est
devenu...coume s’èro à l’oubrage

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arles-sur-Rhône, lou 18 de febrié 1909

Car Mèstre,

La charradisso qu’ai fa, aièr de vèspre, a óutengu un bèu sucès. Se vous n’en parle ansin, es que la
meiouro part dis aplaudimen qu’an aculi moun travai sus F. Mistral et son œuvre vous revèn. Dissate,
farai tournamai aquelo counferènci au Salin de Giraud. Ai proumés de l’ana faire, peréu, à Cabano
lou 14 de Mars. E me secuton pèr que la fague dins uno salo de la Coumuno d’Arle dins un parèu de
jour. Longo-mai posque crida moun amiracioun couralo pèr vous, davans lou pople!
M. Jouveau

Lettre écrite derrière un Guide carte postale - Arles sur Rhône, avec photo, à gauche de l’adresse du
destinataire, d’une vue du Théâtre romain. Sur le verso, réservé à la correspondance, on lit, en haut
et à gauche A l’Image prouvençau, 1, Rond Point des Arènes. Souvenirs artistiques d’Arles
Peintures, Aquarelles, Estampes en couleurs, Panneaux décoratifs, Papiers peints aux pochoirs,
Cuirs repoussés, Poteries, etc, etc. Cette carte postale représente la partie centrale d’un Optique
dont les deux volets représentent en tout 6 photos d’Arles, deux par deux, recto et verso, et l’un des
volets une photo, Type d’Arlésienne avec un texte sur Arles et un autre sur Excursions autour d’Arles.
L’ensemble a 363 mm x 255.



Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 7 de Mars 1909

Car Mèstre,

Siéu en trin de faire un long article sus Gounod, à l’óucasioun de sa Mireille. M’agradarié de saupre
voste avejaire sus aquelo obro nascudo de la vostro; e me ferias un plesi inmènse se me voulias fisa
quauque souveni particulié de vòsti relacioun emé lou bèu musicaire. Escusas-me, se vous fautimas-
seje.
voste devot
M. Jouveau

écrit sur une carte postale A la vieille Provence (Antiquités) – Les colones de l’ancien Forum – Arles
sur Rhône. Cet article, de neuf pages, a paru dans le n° spécial d’avril-mai d’En Terro d’Arle. Il en
a été tiré à part un certain nombre d’exemplaires.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 8 de Mars 1909

Moun Cabiscòu, 
ço que me demandes es un véritable travai que n’ai pas lou tèms ni l’idèio de faire. Acò ‘s bèn dins
lou biais dis entrepreneur d’interview: se faire clafi sis article emé la countribucioun de Pau e Pèire
e Tòni! Basto, veici ço que pode te dire, es que faras bèn de prene encò de Lefevre la broucadureto
que vèn de publica, Le Cinquantenaire de Mireille. Aqui ié trouveras la poulido, poulido letro que
Gounod m’escriguè pèr me demanda de metre Mirèio en Opera, emé la responso que ié faguère. - e
pièi veici, m’es avis, un bon candidat pèr l’Escolo Mistralenco, lou Santen Manaud.
emé lou bon-jour,

F. Mistral

Les lettres dont il est question figurent dans l’article de M. J. (Cf lettre précédente).

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Un egrègi mantenèire de l’Acadèmi de Toulouso, M. Francés Tresserre, pouèto e avoucat (un
d’aquéli que destribuïsson li prèmi de Na Clemènço), me fai demanda se poudrian pas ié trouva en
vilo d’Arle, à titre gracious o pecunious, uno chambro pèr se louja, i fèsto dóu Cinquantenàri. N’ai
touca ‘n mot à Dauphin e, coume aviéu à te remercia, acò me tourno au bout de la plumo. N’i’aura
de bèu dins lou meme embarras!
F. Mistral

Il s’agit des têtes du Cinquantenaire de Mireille qui se sont déroulées à Arles du 28 au 31 mai 1909.



Cela commença par l’inauguration du nouveau Museon Arlaten, en présence du Consul de Suède
(Mistral avait reçu le Prix Nobel, dont le montant avait servi à l’achat de l’ancien Collège et à celui
d’une grande parte des collections). C’est le dimanche 30 que Jules Charles-Roux offrit à la ville
d’Arles la statue en pied de Mistral, érigée sur la place des Hommes. En plus des autorités locales
et félibréennes et du représentant du Prix Nobel, il y avait Georges Lecomte, président de la Société
des Gens de Lettres, le prince Cantacuzène, délégué officiel de la reine de Roumanie Carmen Sylva,
la comtesse de Noailles, Mounet-Sully et le sous-secrétaire d’état aux Beaux-Arts, M. Dujardin-
Baumetz, qui proclama Mistral Commandeur de la Légion d’honneur, alors que Jules Charles-Roux
lui passait autour du cou la cravate rouge de l’Ordre.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

e gramaci courau pèr aquéu flame n° d’En Terro d’Arle ounte Marius Jouvau m’a vueja sus la tèsto
tóuti li flour de soun gentun! Acò ‘s galant e triounflant, osco pèr la Mistralenco...
F. Mistral

Maiano, 30 d’abriéu 1909

Ecrit au dos d’une carte postale: Maillane - Groupes d’arlésiennes à la promenade. Le n° d’En Terro
d’Arle dont il est question est le n° spécial du Cinquantenaire de Mireille .

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

se poudiès me faire teni dous o tres n°, countenènt lou Programme des fêtes, me servirien pèr res-
pondre i seco-pastèco que me demandon lis entre-signe di fèsto d’Arle...
F. Mistral

Ecrit au dos d’un mandat de 5 f., du 3 mai 1909. Il s’agit toujours du n° spécial d’En Terro d’Arle 

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Aurés de peno, bèu Cabiscòu d’En Arle, pèr destousca l’edicioun ilustrado de Mirèio: la crese abe-
nado de-founs. Tout ço que pode óufri à la Mistralenco es un eisemplàri de Calendau. Te lou mande.
E gramaci, mai-que-mai, pèr lou paquet d’En Terro d’Arle qu’as mes à ma dispousicioun e que saran
emplega coume se dèu. Amistousamen
Maiano, 5 de Mai 1909
F. Mistral

M. J. cherchait probablement l’édition illustrée de Mireille pour la remettre comme prix au vain -
queur de la Cour d’amour du lundi soir. Ne l’ayant pas trouvée, il distribua l’exemplaire de
Calendau avec autographe de Mistral, les œuvres de Roumanille, d’Aubanel et des livres de Jules
Charles-Roux, dont Le Costume en Provence.



Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 12 de Jun 1909

Car Mèstre,

Quàuqui coulègo de la Mistralenco que, moudèste e crentous, an pas agu lou plesi de vous presenta
sis oumenage en Arle, pèr li fèsto dóu Cinquantenàri de Mirèio, vendran vous saluda, deman dimen-
che. Poudès pas crèire emé quint pïous respèt entreprenon soun pelerinage de Maiano! Ié sara, en
tóuti, un ounour incoumparable de vous pousqué touca la man. Sarai em’ éli, e viharai que lou des-
tourbe qu’acò vous vai faire, dure pas mai de quàuqui minuto. A deman dounc!
Mi respèt à dono Mistral.

Voste devot
M. Jouveau

Saren à Maiano vers li 11 ouro dóu matin.

A gauche, en haut du papier à lettre, cachet rond avec ces mots: à l’extérieur: Escolo Mistralenco
(et une étoile à cinq branches) et, au centre: Lengo. Mounumen. Us & Coustume de la Terro d’Arle.
Le récit de cette visite a paru, sur près de sept pages, dans le n° de juillet 1909 d’En Terro d’Arle.
Les Arlésiens étaient une trentaine. Mistral les reçut chez lui pour l’apéritif et les rejoignit ensuite à
la fin du repas, pour une cour d’amour. C’est au cours de ce repas, banquet annuel de l’escolo
Mistralenco que fut bu le vin destiné au banquet dit de la Coupe de la Sainte-Estelle de Saint-Gilles.
M. J. en donne les raisons à son père: — Dauphin avait reçu la dame-jeanne de vin vieux que
Chansroux envoie chaque année pour le banquet sant-estelen. Dans son désarroi museonesque
(inauguration du Museon arlaten), il a oublié de faire parvenir la dame-jeanne à St-Gilles... où on
l’aurait renversée... et nous restons propriétaires de l’ambroisie, indûment, il est vrai; mais nous
allons avertir Chansroux pour mettre nos consciences en repos. (La Ste Estelle de Saint-Gilles avait
été très agitée, ce qui explique que le vin aurait pu y être renversé!)

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

En Terro d’Arle, bèl ami, flouris à moun ounour la superbo jitello de toun amo felibrenco. Lou sang
sanguino, li pin fan pas de sause! gramaci, emai pèr toun raconte dóu roumavage de Maiano e lou
galant salut de J. Teyssier. Anen, sias d’ome de bon: osco pèr tóuti!
F. Mistral

Carte non datée, avec cachet de la poste du 9-7-09. Ecrit sur une carte postale: Le Tombeau de F.
Mistral, à Maillane avec ces mots manuscrits, de la main de Mistral:
Non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini tuo
et provincia nostra
da gloriam



Les remerciements de Mistral vont au compte-rendu, par M. J., de la visite à Maillane, paru dans
En Terro d’Arle. J. Teyssier avait chanté, pour saluer Mistral, un long poème sien qui commence
ainsi:

Te saludo bèn de tout cor
Nosto escolo afougado;

Pèr tu partejan l’estrambord
De la Prouvènço amado;

Car sèmpre as canta
Pèr li liberta

De noste bèu langage.
E tóutis ensèn

Sian recouneissènt.
A tu nòstis oumage

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 29 d’Outobre 1909

Ami Jouvau, ai reçaupu aièr la vesito d’En Adrian Planté, qu’es descendu encò de Pinus. Es un
galant-ome coume n’i’a gaire. Mai coume, à la vihado, dèu pas saupre en quau parla, crese que fariés
pas mau de l’ana vèire, après ta journado. Uno entre-visto dóu Presidènt de la Mistralenco emé lou
Presidènt de l’escolo Gastoun-Fèbus, me sèmblo qu’acò vai tout soulet. Emé nòsti salut à Madamo
Jouvau, lou bon-jour e à dimenche,
F. Mistral

Adrien Planté, Majoral du Félibrige, était venu à Arles pour assister aux réunions du Consistoire
et du Conseil Général du Félibrige, les 31 octobre et ler novembre 1909. Ces réunions n’avaient
pu être tenues valablement à la Sainte-Estelle de Saint-Gilles, qui avait été très agitée. Pierre
Devoluy, le Capoulier, ayant démissionné, c’est Valère Bernard qui fut élu à sa place, à Arles. De
même que l’on confirma l’élection des majoraux Fallen, La Salle-Rochemaure, Jules Charles-Roux
et Robert Benoit. L’Escolo Mistralenco avait organisé, le dimanche soir, un grand repas réunissant
le nouveau Capoulier, les Majoraux présents et les félibres de l’escolo.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Collège d’Arles 
Université de France 
Académie d’Aix 

Lou 14 de Nouvèmbre 1909
Mèstre,

Se dis qu’un rèi, crousant un pacan sus la routo,
Ié baiè ‘n flourin d’or; mai l’ome, tèsto souto:
— De mis enfant, diguè, n’aurai un de jalous.



E lou rèi se fuiant tant-lèu: — Vaqui-n-en dous!”
En Arle un bon destin a vougu que vous crose,
Rèi de nosto Prouvènço, e, luerdre o de cor,
M’avès baia dous cop Lou Pouèmo dóu Rose...
Mi bèus enfant auran chascun soun flourin d’or.

Gramaci.

Marius Jouveau

Mi respèt à dono Marìo Mistralenco, emé lou salut courau de ma dono.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

affectueux regrets
et condoléances!

Ecrit au dos d’une carte de visite: Frederi Mistral e sa Mouié
Maiano en Prouvènço

pour la mort de Jean-Pierre Jouveau (24 mars 1908 - 19 novembre 1909), deuxième fils de M. J.

1910

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

(Arles, le) 7 de Mars 1910

Car Mèstre,

Lou moumen es vengu, crese, d’escriéure au Menistre de l’Estrucioun publico pèr ié demanda se
i’agradarié de me douna lou posto de proufessour que sara libre au Coulège d’Arle, lou mes
d’Outobre venènt: es un posto que se ié dis Poste de second ordre, grammaire, classes de 5e et de 6e
A. Lou proufessour que l’óucupo, aro, es Moussu Maillaud: a 64 an d’age, 44 an de servìci, e
demando sa retreto. Pèr iéu, siéu bachelié de l’ensignamen classi (lettres et philosophie), mai me pre-
sènte, en Juliet, à la licènço di lengo estrangiero; ai 32 an d’age e 11 an de servìci, dount 10 en Arle.
Fau faire coumprendre au Menistre que, liga à-n-Arle pèr un amour d’artisto prouvençau, ai jura de
ié passa ma vido, e que sarié pas juste de me ié leissa vièii dins lou piounicat. Dounas-ié tóuti li bòni
resoun que vous vendran en tèsto pèr prouva que merite ço que demandas pèr iéu. Poudès ié parla
d’En Camargo, à l’óucasioun, car lou Menistre n’a un eisemplàri e m’a escri sus moun libre uno letro
pleno d’amenanço e de coumplimen. Perdounas-me, Mèstre, la liberta que prene de vous rapela la
tras-qu’ounouranto proumesso que me faguerias de vous óucupa d’aquelo questioun, e agradas, emé
mi gramaci, l’asseguranço de moun afecioun fihalo pèr lou Segne Paire dóu Felibrige.
Marius Jouveau

Mi respèt à Dono Mistral e moun bonjour à Marìo-dóu Pouèto.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 8 de Mars

Moun bon Jouvau, 
ai toujour ausi dire que quau vòu un bon béure, que se lou mete. En vertu d’aquéu dire, fai dounc tu
meme, en bon francés amenistratiéu e universitàri, la suplico que vos manda au menistre; agues pas
crento de t’alisca lou péu, etc. Iéu recoupiarai acò de ma man amistouso, i’apoundrai ço que me sem-
blara bon, e au menistre lou farai teni. Vaqui lou plus simple, car, emé li douge o quinge letro de tout
biais que me fau escriéure, tóuti li jour, fenisse pèr ié plus vèire. Es dounc entendu...
emé lou bon-jour à ta dono gènto,

F. Mistral

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

(Arles, le) 21 Mars 1910

Car Mèstre,

En me proumetènt de vous óucupa de iéu, vous sias assegura d’obro pèr uno passado! Avès manda
ma suplico au Menistre: vous n’en fau milo gramaci. Mai, aro, es mestié, au dire de moun Principau,
d’escriéure à M. Payot, Reitour de l’Acadèmi de-z-Ais, dins aquest biais d’eici: 
M. le Recteur, Malgré l’importunité d’une pareille démarche, je ne résiste pas au désir que j’ai depuis
longtemps de recommander à votre bienveillance M. Jouveau, répétiteur au Collège d’Arles, qui est
un des jeunes poètes provençaux que j’estime le plus. J’apprends qu’un poste de professeur de
second ordre sera vacant, précisément au Collège d’Arles, au mois d’octobre prochain, si M.
Maillaud qui l’occupe actuellement, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, comme il le
demande. Ne pourrait-on pas faire accorder ce poste à M. Jouveau? Ce fonctionnaire tient absolu-
ment à demeurer à Arles, et les Arlésiens qui l’aiment beaucoup, je le sais, applaudiraient certaine-
ment à cette nomination. Pardonnez-moi, M. le Recteur, la question indiscrète, peut-être, que je vous
pose ainsi dans l’intérêt d’un disciple aimé, et veuillez agréer, etc, etc.

F. M.

Que vosto man amistouso mete aquésti quàuqui rego au net, quouro aurés lesi, e li mande à-n-aquéu
M. Payot que tant poulidamen vous saludè en intrant à-z-Ais de Prouvènço!
Sto Estello vous garde en bono santa
Voste devot
M. Jouveau

Ecrit sur papier à lettre portant, en haut à gauche, une gravure d’une vue d’ensemble, d’en haut:
Arles - Vue perspective du Collège (ce dernier mot est barré et remplacé par Museon Arlaten.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 22 de Mars 1910

e vaqui pèr dous (lou Doumergue e lou Payot). Se reüssissèn pas, jamai de la vido demande plus rèn
pèr res! basto, belèu capitaren...emé lou bon espèr d’acò,

F. Mistral

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

au haut de la lettre qui suit:

Fai tira, Marius: enca ‘n cop de coulas
F. Mistral

Mon cher Maître

Je connais M. Jouveau au moins par ses œuvres. Il a eu l’amabilité de m’envoyer une suite de son-
nets que j’ai beaucoup admirés. Je sais, par ailleurs, en quelle estime il est tenu par tous les amou-
reux de notre Provence, de son histoire et de son langage. L’amitié dont vous l’honorez et l’intérêt
que vous lui portez viennent s’ajouter à toutes les raisons que j’avais déjà de lui vouloir beaucoup de
bien. C’est vous dire que votre requête s’adressait à un ministre très disposé. J’ai voulu tout de suite
vous répondre: — c’est fait. Mais hélas! je me suis heurté à des règles auxquelles il n’est plus fait
d’exception. Depuis longtemps on ne recrute plus de professeurs de deuxième ordre parmi les bache-
liers. Une nomination de cette nature soulèverait un tollé général, M. Jouveau ne l’ignore pas. Mais
puisqu’il prépare la licence des langues étrangères, tout pourrait prochainement s’arranger. S’il l’ob-
tenait avant la rentrée d’octobre, je lui donnerais tout de suite la place vacante. S’il faut attendre un
peu plus longtemps mes dispositions resteront les mêmes et que je sois ministre ou non je m’emploie-
rai pour que notre poète soit promu à Arles. Veuillez croire, mon cher Maître, à mes sentiments très
dévoués.

Gaston Doumergue

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

au dos de la lettre qui suit:

Tè, mal-apia!
veici de renfort:
fai tira toujour

F. Mistral



Académie d’Aix 

Cabinet du Recteur 

Aix, le 25 Mars 1910

Monsieur et cher Maître,
Puisque vous vous intéressez à M. Jouveau, je vous promets de faire mon possible pour lui assurer
la succession de M. Maillaud, mais la réussite sera assez difficile, car il n’est pas licencié et des licen-
ciés attendent depuis des années un poste de collège. Pourquoi n’a-t-il pas tenu la promesse qu’il a
faite à M. Istria de préparer sa licence? Mais je plaiderai sa cause chaleureusement. Veuillez présen-
ter mes hommages respectueux à Madame Mistral et me croire, cher poète, votre fidèle admirateur,

J. Payot

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 11 de Mai 1910

Ai cresènço, bèl ami, que la revisto En Terro d’Arle rendra comte de la fèsto reialo e nouvialo de Na
Marìo-Terèso de Croisset, que fuguè pèr Arle uno pajo felibrenco istourico... e alor m’es avis que
fariés bèn, se noun l’as fa deja, de demanda au Maire d’Arle, lou galant e sabourous discours que
faguè à la Rèino, quand la maridè. Ié metras l’ourtougràfi que fau e acò fara plesi en forço.
à tu de cor,
F. Mistral

Le n° de juin 1910 d’En Terro d’Arle lui consacre en effet un article de trois pages: Maridage reiau
en Arle. 
L’ancienne Reine du Félibrige Marie-Thérèse de Chevigné, veuve de M. Bishoffsheim, épousait, le 5
mai, Francis de Croisset, auteur dramatique. Les témoins étaient, pour le poète, Jean Richepin et
Jules Belleudy, préfet du Vaucluse; pour la Reine: Frédéric Mistral et Paul Mariéton. Les Chevigné
étaient propriétaires du Mas de Cabanes, en Camargue. C’est au cours du repas qui suivit dans une
salle décorée par le peintre Léo Lelée, à l’Hôtel du Forum, que F. Mistral offrit à la nouvelle mariée
un florin d’or de la reine Jeanne monté en épingle. Après une visite au Museon Arlaten, les jeunes
mariés, accompagnés de Mistral et de leurs invités, se rendirent aux Arènes pour assister à la course
de taureaux offerte par la Reine à 12.000 spectateurs. C’est elle encore qui offrit le merveilleux feu
d’artifice sur le Rhône qui précéda un grand bal sur la place de la Mairie. Enfin, elle offrit 200
francs à l’Escolo Mistralenco, qui l’avait aidée dans l’organisation de la fête. M.-T. de Chevigné
avait invité M. J. par la lettre suivante:

Villa Isabelle, Grasse (A.M.)
Divèndre 29 d’abriéu 1910

Moussu lou Cabiscòu

Ai l’ounour de vous faire assaupre moun maridage emé Moussu Francis de Croisset. Ne sias pas
sènso counèisse lou proujèt arlaten de felibrejado poupulàri que dèu agouloupa la ceremounié.
Adounc me fai gau de vous counvida en la glèiso de San Trefume, à miejour mens un quart, lou



bèu jour de l’Ascencioun 5 de Mai; pièi à la taulejado que seguira. Anaren, subre li tres ouro, au
Museon e sus (écrit par-dessus subre) li quatre, is Areno. Cresés à mi sentimen devot en Santo
Estello.
Marìo-Terèso

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle lou 20 de Juliet 1910

Car Mèstre

Sus li counsèu de mi coulègo demande au Menistre de me douna une délégation dans l’un des pos -
tes de Professeur de 2d ordre (grammaire) qui seront vacants au Collège d’Arles, en octobre, si M.M.
Maillaud et Perrimond sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite en ié fasènt saupre que siéu
esta reçu à la partie A (latin-français) de la licence es lettres (mention langues vivantes), à la ses -
sion de juin 1910, devant la Faculté d’Aix. Parèis que s’ai pancaro dre à-n-uno nouminacioun, pode
demanda uno delegacioun emé lou benefice de moun sucès d’óugan. A vous de vèire, Mèstre, se
duvès tournamai me recoumanda au Menistre dins aquelo nouvelo coundicioun e dins aquéu nouvèu
biais. Ço que farès, sara bèn fa. Parte dilun que vèn pèr l’Itàli. Vous veirai pas de dous mes; mai pren-
drai la permessioun de vous manda de tèms en tèms, de Flourènço, l’oumenage de moun amirativo
afecioun.
Voste devot
Marius Jouveau

S’escrivias au Menistre, digas ié que siéu en Itàli em’ uno bourso de 300 fr. que m’es estado acour-
dado pèr la Faculta de-z-Ais: acò ié fara entrevèire qu’en Jun venènt sarai capable de passa la 2do
partido de l’eisamen e de deveni, ansin, digne d’èstre nouma au posto ounte m’aurié delega.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Firenze 30 di Luglio 1910

Car Mèstre,

Béatrice ma fai pas oublida Mirèio. Fau de felibrige à Flourènço. I’a pas cinq jour que ié siéu, e ai
atrouva dous cop l’óucasioun de recita en publi l’invoucacioun de Calendau. L’ai dicho, aièr, encò
de Nobil donna Cesira Siciliani, uno bravo femo que fai forço bèn is estudiant francés e que l’avèn
batejado la mamma d’Italia. Grand ounour se fai d’aquéu titre. Ai parla de vous em’ elo. Amo forço
li pouèto; èro uno grando amigo de Carducci. Ié farié plesi d’agué voste retra em’ uno dedicàci à soun
noum e vosto signature. Sariéu urous que pousquessias ié faire aquelo gràci, car m’a reçaupu coume
un fiéu e m’a baia l’óucasioun de rescountra, nella sua casa, lis ome li mai letru de la Città dei fiori.
Ai fisanço, Mèstre, dins vosto bounta, e vous gramacie d’avanço de tout moun cor.
Marius Jouveau

Mandas lou retra à moun noum,



Poste restante, Flourènço.
Ié passe tóuti li jour; e n’ai ges d’adrèisso fisso: vanegue!
Diéu vous mantègue siau e gaiard, car Mèstre

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

au dos de la lettre précédente, renvoyée à son auteur, Mistral a écrit:

à Marius Jouvau
Vaqui tout ço qu’ai trouva. Sabe pas s’es acò que desiraves... mandarai vuei à Na Cesira Pozzolino
un de mi libre, e tèn-te gaiardet,
F. Mistral

Voici le récit de la première visite de M. J. à Mme Siciliani, le 29 juillet 1910. C’est une Arlésienne,
Melle Audran, jeune fille en séjour à Florence, pour y apprendre la langue, qui l’y a amené, avec un
ami qui était avec lui: 
A quatre heures, après une courte sieste, nous nous sommes mis en grande tenue. Melle Audran très
aimablement nous a présentés chez la Comtesse Siciliani “la mamma d’Italia” (la maman d’Italie)
comme l’ont baptisée les étudiants. Cette comtesse est la veuve d’un célèbre professeur de
l’Université de Bologne, mort il y a 25 ans. Son fils est consul au Caire. Elle a voué une grande affec -
tion aux étudiants français, à la suite d’un voyage à Paris qui l’enthousiasma. Le mercredi et le ven -
dredi, de 5 à 7, il y a grande réception chez elle, et les Français sont instamment priés d’y venir. Nous
étions bien une douzaine, hier (...). Nous avons vu, là, les professeurs les plus renommés de la
Toscane. Tous ont été très affables avec nous. Quant à la Mamma, elle a été maternelle. 
Le lendemain, 30, il écrit encore à sa femme: 
Après dîner, nous sommes retournés chez la Csse Siciliani, la mamma dei francesi qui nous a reçus
dans l’intimité. Elle a été ravie de m’entendre parler de Mistral et m’a prié de demander au Maître
une photographie avec son autographe et sa (signature)... 
La Comtesse Siciliani resta en correspondance avec Mistral et, surtout, avec Marius Jouveau, qui
revint la voir, avec sa femme et son fils, à chacun de ses séjours à Florence.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 18 d’avoust 1910

urous felibre, m’es de bon vèire que noun te languisses à Flourènço e que ié perdes pas toun tèms.
Siéu esta bèn touca pèr la galanto letro que m’escriguè Na Cesira Pozzolini Siciliani en me mandant
lou retra de soun ilustre espous, e voudras bèn ié renouvela moun salut e mis óumage. Quant à la cou-
municacioun que me demandes pèr l’Estello, me n’en pode pas carga. Mai que d’un cop ai fa passa,
au journau trege-lengo de noste Capoulié, de pichot tros intéressant, e jamai i’an pareigu. à cat
escauda fai pòu l’aigo frejo. Assajo tu: belèu capitaras miés.
e à tu de cor,
F. Mistral

L’Estello était le journal du Capoulier Valère Bernard. Le 1er numéro est daté de mai 1910. Le der -
nier est le n° 17-18, de septembre-octobre 1911.
trege-lengo: hâbleur, vantard (T.d.F.). Il semble que ce mot fasse plutôt allusion ici à la diversité des
dialectes employés dans cette revue. En particulier, la poétesse gasconne Philadelphe de Gerde y



tenait, dans son dialecte, une rubrique régulière. Cette lettre a été envoyée à Florence, où se trou -
vait alors M. J., qui suivait les cours de l’Institut Français. Dans sa lettre quotidienne à sa femme,
restée à Arles, après lui avoir recopié la fin de la lettre de Mistral, M. J. ajoute: 
C’est une lettre précieuse à cause du à toi de cœur d’abord, et à cause du journal treize-langues
ensuite, qui est une critique de l’Estello dans laquelle Valère Bernard insère des articles écrits en
n’importe quel dialecte. 
Cette lettre se poursuit ainsi: 
La première partie de cette épître aura du succès, ce soir, chez donna Cesira Siciliano où il y a réu -
nion exclusive de français avec obligation absolue de parler italien. Il m’est permis par faveur spé -
ciale de parler provençal pour parler de Mistral ou pour dire des vers.

1911

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

(Arles, le) 19 Janvié 1911

Car Mèstre

La privacioun de vous vèire que nous impausas despièi mai de dous mes, me rènd mens grèvo la
decisioun que prene vuei: Demande au Menistre de me nouma repetitour au Licèu de-z-Ais. D’eici
tres an, en seguido d’un decrèt, poudrai pas óuteni, au Coulège d’Arles, lou posto de proufessour que
ié vole agué. Alor, ai pensa que lou miés, pèr iéu, èro d’emplega aquéli tres an au coumplimen de
mis estùdi e à l’óutencioun di pergamin tant reclama. S’atrovo qu’un coulègo dóu Licèu de-z-Ais
vèn, lou paure! de se leissa mouri. Es soun posto que demande. Toucant la Faculta, moun travai sarié
mai eisa e mai fruchous, e la Mejano me sarié d’un grand secours. Mai, vaqui, Mèstre, lou pica de la
daio! Deve pas èstre lou soulet à vougué caussa li soulié dóu mort. Ai pòu que M. Maurìci Faure,
dins lou mouloun di demando, destriho pas la miéu. Se ié la signalavias! Ié sian mai au Sanctus! De-
que voulès, Mèstre? Comte toujour que lou Felibrige me servira à quicon, quouro aurai proun servi
au Felibrige. Enjusqu’aro i’ai trouva que lou biais d’escampa mis espargno... Tout lou mounde pòu
pas, coume Laforêt, eirita de Bacquié-Fonade! Adounc, espère que, s’avèn pas agu grando resulto
emé lou miejournau trop desmama Doumergue, saren plus urous emé Faure qu’es un raca que sènt
la ferigoulo. Mandas-ié un mot, tout soulamen: Le félibre Marius Jouveau, répétiteur au Collège
d’Arles, reçu à la première partie de la licence de langues étrangères, en Juillet 1910, demande le
poste de répétiteur laissé vacant au Lycée d’Aix par la mort de M. Durand, afin de pouvoir préparer
plus efficacement la 2e partie de son examen auprès de la Faculté. Je vous serai reconnaissant de vou-
loir bien vous intéresser à ce bon provençal que j’estime beaucoup. Vesès qu’es pas trop long!
Gramaci, Mèstre. Santo Estello vous mantèngue longo-mai fres e gaiard, vous e vosto gènto Dono.
Voste mai-que-devot
M. Jouveau

Ecrit sur papier comportant, à haut à gauche, un médaillon représentant la chapelle du Collège. 
Le Majoral du Félibrige Marius Bacquié-Fonade est mort à Toulouse, le 20 novembre 1910. Maurice
Faure, alors Ministre de l’Instruction Publique. Originaire de la Drôme, il fut Majoral du Félibrige
de 1881 à 1919, date de sa mort.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

escrive tu meme ço que vos, e apounde à ta letro aquesto apoustiho. Es ansin qu’ai fa pèr d’autre, e
acò fai plesi au Menistre e tiro soun atencioun.
F. Mistral

Ecrit au dos d’un imprimé du PARIS-JOURNAL.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

(Arles) ou 19 Janvié 1911

Car e venera Mèstre,

Veici uno demando que vous faudrié agué la bounta de manda au Menistre M. Faure en ié disènt
qu’es la còpi de la demando qu’ai facho e que seguis la voie hiérarchique. Milo cop perdoun, Mèstre,
di liberta qu’auje prene emé vous! e milo cop gramaci!
Voste devot
M. Jouveau

Ecrit sur papier à lettre avec gravure de la Chapelle du Collège.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

s’as pas manda au Menistre l’apoustiho prouvençalo (qu’as degu reçaupre aquest matin), as que de
la jougne au ple que pourtara ta demando (que te remande), e ‘m’ acò pas mai. Es lou plus simple.
e veguen veni
F. Mistral
20 de janvié 1911

Ecrit au dos d’un prospectus de PARIS-JOURNAL. Bien entendu, nous ignorons le contenu de
l’apostille, qui a dû être envoyée au Ministre.



Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

(Arles,) lou 23 febrié 1911

Car Mèstre,

Sabès l’incidènt qu’a prouvouca, entre Dauphin e lou Capoulié, l’establimen d’uno sceno dins la Salo
dóu Counsistòri, au Museon Arlaten. Noste bouiènt clavaire nous avié vivamen engaja à douna uno
vesprado publico dins l’estiganço d’atira de nouvèu membre à la Mistralenco; e la sceno fuguè
mountado subre-tout pèr nous decida pus seguramen. D’efèt, avian fini pèr ourganisa uno galanto
fèsto qu’aurian douna lou 23 de Mars, se nous avias pas fa desfènso, i’a tres o quatre jour, à la
demando dóu Capoulié, e dins uno letro que Dauphin a coumunica à la Mistralenco de prendre nòs-
tis ébats au Museon, à l’aveni. Car e venera Mèstre, lou Burèu de la Mistralenco m’a carga de vous
dire que nòstis ébats soun toujour esta di mai counvenable: d’ome de la meiouro soucieta arlatenco
ié menon regulieramen si femo e sis enfant. De mai, aquélis ébats an enfelibri, e miés, amistrali, d’ar-
laten que l’escolo mourtouno dóu Lioun avié pas pouscu vo sachu tira de soun indiferènci. Lou Burèu
de l’Escolo m’a douna messioun, perèu, de vous prega de reveni sus vosto decisioun e de nous per-
mette l’usage discrèt de la Salo Counsistourialo. Aquéu devé coumpli, vous dirai que, persounala-
men, ço que m’a lou mai esmougu dins aquel afaire, es pas tant la desfènso de faire nòstis acamp au
Museon que lou biais emplega pèr óuteni de vous aquelo desfènso. De meichant mot soun esta prou-
nouncia, au dire de Dauphin, que riscon, senoun d’amoussa, à tout lou mens d’amendri l’afougamen
di meiour mèmbre de l’Escolo. Es aquéu manco d’esgard pèr mi car escoulan que me grèvo lou mai.
Acò m’empacho pas, Mèstre, de me dire, e d’èstre, voste devot.
M. Jouveau
Cabiscòu de l’Escolo Mistralenco

Ecrit sur même papier que précédemment. Voici la lettre du Capoulier Valère Bernard ayant donné
lieu à ce litige:

FELIBRIGE
Burèu dóu Counsistòri

Marsiho lou 20 de Febr.

Segne Felibre

Siéu estouna que prenguès en counsideracioun li paraulo destempourado de l’amenistratour dóu
Museon. Faguère simplamen remarca que la Salo dóu Counsistòri devié èstre respetado, qu’èro ni
uno Salo de fèsto, ni la Salo de l’Escolo Mistralenco. Trouvère un pau trop sènso gèino aquéu biais
de veni mounta un teatre sènso me preveni e dins un tal endré. Avertiguère l’amenistratour qu’anave
escriéure à Mistral. Es ço que faguère, e Mistral m’afourtis que l’Escolo Mistralenco es autourisado
à s’acampa unicamen dins la cousino toucant la salo counsistourialo. Trovo emé iéu que de faire uno
salo de teatre d’aquelo salo counsistourialo es uno proufanacioun, es establi un precedènt contro la
digneta dóu Felibrige, e qu’es de moun devé de proutesta. Counèisse trop vòsti sentimen de bon feli-
bre pèr que noun coumprenguès la drechuro de moun atitudo e que noun vous clinès davans la
paraulo dóu Mèstre. Quant à emplega li terme groussié que me disès, aprendrés, Segne Felibre, qu’ai
trop lou respèt de iéu e dis autre, e subre-tout dóu Felibrige, pèr lis emplega. Ço qu’es tout de meme!
Vous, cabiscòu de la Mistralenco, vous que countave (sic) coume un ami, vous l’enfant d’un de mi
meiour e de mi pus vièis ami dins lou Felibrige, me parla ansin! E noun coumprendre ço que i’a de



noble dins ma proutestacioun! Mai, de teatre prouvençau, que se n’en fague! E de pertout! Que de
pertout s’ourganise de manifestacioun e de fèsto! Soulamen, gardas au Felibrige sa digneta e que
nosto Salo dóu Counsistòri sigue respetado! Finirai, car acò me trauco lou cor, en plus vous disènt
Segne Felibre, mai moun bon ami, coume avans, coume toujours l’espère,
Voste afeciouna Capoulié
Valèri Bernard

Ce nuage entre les deux hommes ne dura pas et leur amitié, qui fut grande, dura jusqu’à leur mort.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 25 de febrié 1911

Ami Jouvau, ai toujour agu dins l’èime de reserva au Counsistòri la Salo dóu Museon dicho
Counsistourialo (e que Dauphin afèto, pèr de resoun à-n-éu, d’apela Salle des fêtes). E s’ai toujour
vist emé regrèt l’introuducioun de la Mistralenco dins la salo en questioun, es simplamen pèr-ço
qu’acò establis un precedènt que servira plus tard de règlo. Es tout clar que sara gaire poussible de
refusa la salo à talo o talo soucieta que n’en fara la demando: coume pourrian dire Lou vièi Arle, que
li rouino de la Cour interèsson mai-que-mai, e la Soucieta dis Ancian elèvo dóu Coulège, que li
muraio dóu vièi Coulège soun pleno de si souveni e la Nacioun gardiano, que se dira felibrenco
autant que touto autro colo, e la filarmounico pèr li repeticioun, etc. Acò depènd que d’uno camba-
radarié ‘mé quauque membre dóu Coumitat. Me souvèn de l’embarras ounte fuguerian, quand li
damo presidènto de la soucieta L’Aguïo nous demandèron nosto Court pèr uno counferènci en favour
de soun obro! Basto, es toujour que lou proumié resultat de l’entrado au Museon de l’Escolo
Mistralenco es la tristo facharié qu’acò a coungreia entre Dauphin e lou Capoulié, facharié que s’es-
pandira jusqu’à Na Filadelfo e à soun marit que, coume sabès, fan li fres de la decouracioun de la
Salo. N’avian pas proun d’encrour de tóuti li maniero dins aquéu paure Museon ounte de-longo,
quand ié vau, entende pica pebre, quouro contro l’un, quouro contro l’autre, talamen qu’à cha pau
me desmame dóu viage d’Arle e que, pèr prene mis ébats, me vèn miés à biais d’ana à Avignoun (car
Avignoun, lou sabès, es bravamen plus gai que Arle). A prepaus d’aquélis ébats, que vous an tant
esmougu, te dirai qu’en terro d’Arle, pèr un esprit particulié, lou mendre di mouissau vous parèis un
tavan. Lou Dict. de l’Acad. française, que vène de durbi, veici ço que n’en dis: ébat, passe-temps,
divertissement. S’ébattre, se réjouir, se divertir. I’a bèn aqui de que crida misericòrdi! Pèr reveni e
claure, segur de meichant mot soun esta bandi di dous caire, entre Dauphin e lou Capoulié: mai en
quau la fauto? 
/ emé tóuti mis escuso, e li plus umblo, au regard de tis escoulan que jamai de la vido ai sounja d’óu-
fensa e que salude en tu
amistadousamen
F. Mistral



Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

(Arles,) lou lé Mai 1911

Car Mèstre,

Anan entamena l’an cinquen d’En Terro d’Arle. Vous sarian tras que recouneissènt de bèn vougué
nous countunia vosto ajudo. Tout ço que mandarés, vers, proso o dardèno, sara pan benesi. Sabès que,
nàutri, metèn rèn au panié, e se vous agradavo de parla, dins En Terro d’Arle, de l’epitàfi de
Bonaparte Wyse, parpelejarian pas coume l’Estello. Li mistralen vous saludon em’ un devot respèt,
e me dise pèr sèmpre voste afeciouna
M. Jouveau

Ai reçaupu la galanto broucaduro dóu Dr Zuccaro sus lis artisto e li pouèto italian à la cour de
Francés lé. 
Gramaci de cor.

Ecrit sur papier avec gravure de la Chapelle du Collège. Non seulement Mistral n’écrivit rien à pro-
pos de l’épitaphe de Bonaparte-Wyse, mais on ne retrouve aucun inédit de lui dans les dernières paru-
tions d’En Terro d’Arle de mai et août 1911 et avril 1912, dernier N°.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

e zóu de buste mistralen. après aquéu de Scèus, lou dimars 27 de jun n’an-ti pas auboura ‘n autre,
dins lou Lyceum, estànci de la Soucieta di Feministo? Aquéu es l’obro dóu jouine escultour Achard
e parèis qu’es proun reüssi. Mai veici lou plus bèu... Un que i’èro m’escriéu: le clou a été l’enlève-
ment du voile qui couvrait le buste... Non! qui n’a pas vu Charloun donnant le bras à la Duchesse
d’Uzès (rien que ça, mon bon pour venir procéder à cet acte solennel, n’a jamais rien vu!
/ Ah! tè, fasès de libre en lengo de Paris! Charloun en plen Paris emé si cansoun lèvo la paio!
F. M.

Ecrit sur une moitié de feuille déchirée à la main.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle 28 de jun 1911

Car mèstre,

Vous escrive jamai que pèr vous mètre à countribucioun. Urousamen... pèr iéu malurousamen pèr
vous, dève pas èstre soulet. Vaqui ço que s’agis: Lou coulège ourganiso uno tombola au proufié dis
Ourfelinat de l’Ensignamen; sian en cerco de lot e ai pensa que nous refusarias pas... un poèmo vos-
tre. Nerto pèr eisèmplo, o Mirèio, em’un autougràfi sus la pajo de gardo. Sias trop bon pèr (que)



pousquen pas ié coumta dessus dès aro. Mi coumplimen à Juan-touto-ouro pèr soun vaso de Sèvres!
Voste devot
M. Jouveau

Mi respèt à dono Mistral e moun bonjour à Marìo.

Jan-touto-ouro est l’un des pseudonymes de Mistral. Le vase de Sèvres, offert par le Président de la
République, avait été décerné à Mistral, comme 1er prix de la Société L’Assistance aux animaux sié -
geant au Trocadéro. 
C’est son cousin, le Dr Violet, qui le lui expédia. Mistral avait envoyé pour la tombola au profit des
orphelins, un exemplaire de Nerto, avec cet autographe: 

pèr la lei
Que nòsti rèire nous leguèron
Lis Arlaten au Rèi diguèron
Sian ome libre
Pèr assegura la Mistralenco sus lou sort de Charloun
F. Mistral

Ces mots sont écrits à la fin de la lettre suivante, dont la première page, plus personnelle, a été
barrée d’un grand coup de crayon bleu par Mistral. La suite, sur Charloun, est encadrée, avec le
même crayon bleu et ce qui concerne la pièce de Charloun est souligné de la même façon.

Dr Violet
5 Rue Condorcet
Paris le 5 juillet 1911

Cher Cousin,

Ce matin j’ai confié à l’emballeur un joli vase de Sèvres. Je lui est fait, tu penses bien, toutes les
recommandations possibles. J’espère qu’il t’arrivera sans encombre. Mais je ne serai tranquille que
lorsque tu m’en auras accusé réception. Quant à la note du débours, que j’ignore d’ailleurs en ce
moment, nous réglerons ça à mon prochain voyage. Par le même courrier, je t’envoie dans un four-
reau comme le diplôme qui me fut remis par le Président de la société de l’Assistance aux Animaux
et un aperçu photographique des Œuvres du sculpteur Achard. J’ai revu ce dernier samedi, je le rever-
rai encore une fois samedi prochain. Je commence à être satisfait de son travail. Je l’ai engagé à le
soumettre à Mariani que je crois à même de confirmer mes conseils. Il a l’intention de l’exposer au
prochain salon. J’ai dîné hier avec le brave Charloun chez les Jouve. Il nous a dit quelques couplets
de sa pièce de théâtre et, entre autre, la déclaration d’amour des deux jeunes gens qui m’a paru fort
bien; il nous a chanté son Espagnole, ses cloches pour les deux jumeaux, sa fille de Mouriès etc. Bref,
la soirée fut charmante. Il était vraiment heureux de pouvoir causer franchement en Provençal. Il m’a
semblé qu’il n’en avait pas tous les jours l’occasion, même au café Voltaire. Il devait dans la journée
assister à une réunion chez la Comtesse de Rohan avec la société des Félibres et celle des Etudiants;
la partie avait été contre-mandée et remise... il est sur le point de son retour, à moins, a-t-il ajouté,
qu’il ne trouve à Charenton où il est descendu, une petite chambre où il pourrait, en toute tranquil -
lité, achever en une quinzaine de jours sa pièce de théâtre dont le dernier acte le préoccupe. Ne fai -
tes pas ça, lui ai-je répondu, il vous manquera l’ambiance. Enfin, tu vas le voir bientôt, car sa pre-
mière visite sera pour toi. Je ne veux pas déflorer ses impressions. A la bonne cousine et à toi bien



cordialement
L. Violet

En Terro d’Arle publie cet écho, à la date du 15 juillet: 
Charloun Riéu s’entorno de Paris au Paradou. Dins la capitalo, sènso s’estoumaga, lou flame pèd-
terrous a inagura dous buste de Mistral, l’un à Scèus, i coustat de Jùli Bois, l’autre au Liceum au
bras de la duquesso d’Uzès. Lou 7 de juliet, Charloun cantavo La Sesido encò de la coumtesso de
Rohan. Vint jour de tèms, s’es chala de vèire de bràvi gènt e de bèlli causo. E lou veici tournamai au
siéu, simple e galoi Jules Bois était président des Félibres de Paris. Café Voltaire: lieu de réunion
des Félibres de Paris. La pièce dont il est question est Margarido dóu Destet.

Frédéric Mistral à Marius JOUVEAU

Maiano, 9 de Juliet 1911

Segne Cabiscòu, uno idèio me vèn. Sarié de metre au Museon, souto vèire, en remembranço de la
desanado Académie d’Arles, un quatrin que fuguè proun celèbre dins la Gallula Roma souto Louis
XIV. Me n’en rappelle pas bèn. Ié s’agissié d’un iscloun de Rose qu’un moussu de Roubin pregavo
lou Rèi de ié leissa. Me n’en revèn qu’aquésti soubro:
/………………grand monarque des Gaules,
/.............................gravier:
/que faire de mon île? Il n’y croît que des saules
/et tu n’aimes que le laurier.
crese qu’es tout ço qu’a proudu, de proun couneigu, l’Acadèmi francihoto d’Arle. Acò se dèu trouva
dins quauque libre de la Biblioutèco Municipalo e, de-segur, dins uno Histoire de l’Académie d’Arles
d’un canounge de-z-Ais, M. Rancé (?). Se lou destouscaves, emé lou noum eisat dóu gentilome
pouèto, lou fariéu encadra.
emé lou bon-jour,
F. Mistral

L’Académie d’Arles au XVIIme siècle, d’après les documents originaux, par A.-J. Rancé, Docteur
en Sorbonne, Ancien professeur à la Faculté d’Aix, Officier d’Académie, Membre de plusieurs
Sociétés savantes, édité à Paris, par la Librairie de la Société Bibliographique: 3 tomes, le pre -
mier a paru en 1886, le second en 1887 et le troisième en 1890. Dans le Tome 1, outre une notice
bibliographique sur Gilles Roubin, on trouve une Lettre de M. Frédéric Mistral à l’auteur, qu’il
nous paraît intéressant de reproduire. C’est sa réponse à M. Rancé qui lui avait soumis son travail
avant de le publier:

Maillane, 22 janvier 1886

Vous voulez bien, Monsieur l’abbé, prendre mon avis sur cette honnête Académie d’Arles que vos
intéressantes recherches viennent d’exhumer. Le voici tout sincère. Je ne professe qu’une considéra-
tion très modérée pour les beaux esprits de province, qui, sous Louis XIV, contribuèrent peu ou prou
à implanter le culte du soleil de Versailles, et tout ce qui s’en est suivi, dans le libre domaine du soleil
provençal. Je sais bien qu’il n’est pas juste de juger les idées d’un avec celles d’un autre siècle, mais



vous permettrez, je crois, à un poète provençal, profondément épris de son pays et de sa langue, de
regretter cet entraînement, composé d’adulation plus encore que d’admiration, qui, sous le Roi-
Soleil, poussa toutes nos provinces à faire litière de leurs droits et de leur personnalité devant l’ab-
solutisme et le nordisme triomphants. Or, les académiciens d’Arles, prenant pour tâche de répandre
dans leur cité romaine le beau langage de la cour, ou de chasser, en d’autres termes, la langue pro-
vençale de l’usage habituel des gens de qualité faisaient à leur manière ce que firent, au même temps,
les consuls arlésiens qui portèrent au roi leur admirable Vénus pour recevoir en échange une croix de
Saint-Louis. La Vénus d’Arles est aujourd’hui au Louvre, et le plâtre est à Arles; c’est bien gagné.
Et de l’Académie qui rêva de tailler les peupliers blancs du Rhône comme les ormes de Le Nôtre
reste-t-il autre chose que le madrigal de Roubin?

Que faire de mon île? Il n’y croît que des saules
Et tu n’aimes que le laurier.

Que les mânes des vingt illustres me pardonnent l’injure! Vers 1740, au grand scandale de quelques
demeurants de l’Académie défunte, un fils de paysan, appelé J.-B. Coye, se remit naïvement à écrire
en provençal des épîtres, un poème et une comédie; et il se trouve qu’Arles, oublieuse des poètes de
son académie royale, a voulu voir dans Coye son poète typique, et les œuvres de Coye ont des réédi-
tions. Quoi qu’il en soit, Monsieur l’abbé, recevez, avec l’assurance que j’ai pris plaisir quand même
à lire votre étude sur une phase curieuse de notre passé local, l’expression de mes sentiments les plus
distingués,
F. Mistral

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Bèu Cabiscòu,

Aquéu Placet au Roy es uno di meióuri pouësìo franceso espelido en Arle, e me sèmblo proun reüs-
sido pèr figura souto verre au Museon (dins la Salo Roudanenco). E avouas, coulègo, que li vers fran-
cihot, que se debiton vuei au Coulège d’Arles, valon pas pèr lou gàubi aquéli de Gile Roubin.

Fasèn coume à Jerusalem
Au-mai anan, au-mens valèn!

e gramaci
F. Mistral

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Moun bon Jouvau, 
digo à l’empremèire Jouve de m’estampa Lou Placet au Roy, emé soun préambule, sus uno memo
fueio, que se posque encadra, en caratère bèn legible. Li 10 quatrin s’entaularan sus dos coulouno,
cinq de chasque coustat. Uno fes empremi, M. Jouve me mandara lou Placet, emé la noto à paga. 
F. Mistral



/ aquest papié douno peraqui li dimensioun dóu tablèu à faire./ 

Ceci est écrit au dos d’une convocation de l’Académie de Marseille, du 15 juillet 1911, pliée d’une
certaine façon, mais dont la totalité représente 43 x 27 cm.

Voici le texte du préambule:
Gilles Roubin, de l’Académie d’Arles, était originaire de Pont-Saint-Esprit. Il se distingua dans les
guerres d’Italie dès 1658. Il fut choisi par l’Académie pour aller présenter au Roi l’estampe de l’obé -
lisque: à cette occasion le roi l’anoblit. Quelques années après, attaqué par le traitant des Iles et des
Ilots, il composa, pour demander sa décharge, le Placet au Roi qui eut une grande célébrité. Il pour -
suivit et obtint l’agrégation de son Académie à l’Académie Française. Il vécut jusqu’au delà de 80
ans. Il mourut à Toulouse.

Placet au Roy sur les isles 

Favorable autrefois aux chansons de ma muse,
Grand Roi, tu daignas m’écouter,

Et ce doux souvenir, dont mon âme est confuse,
M’enhardit encore à chanter.

Tu sais que par mes soins et mes ardentes veilles,
Cet obélisque tant vanté

De ton règne fameux consacra les merveilles
A toute la postérité;

Qu’ayant gravé ton nom au temple de Mémoire,
Tu tiras le mien de l’oubli,

En versant dans mon sein un rayon de ta gloire
Dont tout mon sang fut anobli.

Mais tu me fis grand tort m’accordant cette grâce;
Je n’en suis que plus malheureux;

Car être gentilhomme et porter la besace,
Il n’est rien de si douloureux.

Ce vain titre d’honneur que j’eus tort de poursuivre
Ne garantit pas de la faim.

Je sais qu’après la mort la gloire nous fait vivre;
Mais en ce monde, il faut du pain.

Je n’avais qu’un domaine au rivage du Rhône
Qui m’en donnait pour subsister;

On veut m’en dépouiller et me mettre à l’aumône,
Si je n’ai de quoi l’acheter.

J’ai donc tout mon recours à ta bonté suprême;
Mais si l’on me met en procès,



Pourvu que ton grand cœur en décide lui-même,
J’en dois peu craindre le succès.

Qu’est-ce en effet pour toi, grand monarque des Gaules,
Qu’un tas de sable et de gravier?

Que faire de mon isle? Il n’y croit que des saules,
Et tu n’aimes que le laurier.

Egalement puissant, dans la paix, dans la guerre.
Comblé de gloire et de bonheur,

Maître d’un grand Etat, quelques arpents de terre
Te rendront-ils plus grand seigneur?

Laisse m’en donc jouir, la faveur n’est pas grande,
Ne me refuse pas ce bien:

C’est tout ce qu’aujourd’hui mon placet te demande;
Grand Roi, ne me demande rien.

Gilles Roubin 
Œuvres mêlées de feu Monsieur Roubin, de l’Académie royale d’Arles.)
Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, 1716, p. 1

(La présentation du poème est bien celle demandée par Mistral. Les dimensions sont de 49,5 cm
pour la hauteur x 37 cm de largeur, dans un cadre de bois de 2,5 cm d’épaisseur)

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Se vos parla dóu Felibrige, vai saluda M. Rajna, l’ilustre proufessour de 1’universita que, d’aquesto
ouro, en Avignoun, i’a un de si disciple (M. Spaini) qu’estùdio nosto lengo.
F. Mistral
24 d’avoust 1911

porto-ié lou bon-jour de ma part. Ta charradisso  ié fara gau

Ecrit sur une carte postale représentant Mistral, avec sa signature autographe, adressée à: Signor
Marius Jouveau, Via dei Pinti, 10 (3° piano) Firenze – Italia.
Voici ce qu’écrit M. J. à sa femme, au reçu de la carte de Mistral: 

Mistral me recommande d’aller faire une visite au grand savant Rajna qui est de ses amis et qui est
à Florence. Ce Rajna a fait des études très fortes sur la littérature italienne. On admire ses livres,
même les plus contestés pour leurs conclusions. Il s’occupe de langue provençale et Mistral m’as -
sure que je lui causerai un grand plaisir en allant m’entretenir du félibrige avec lui.
Bien qu’étant resté à Florence jusqu’au 20 septembre, il n’est plus question du Pr Rajna dans la cor -
respondance quotidienne de M. J. Il ne semble pas s’être mis en relation avec lui.



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

/ quau douno de soun douna
/ dóu bon Diéu es guierdouna
F. M.

Ecrit sur un morceau de bande-envoi portant la date imprimée du 4 Sep 1911 et la mention brochu -
res, avec l’adresse
Monsieur Marius Jouveau
en Courtille
Arles (Provence)
Ceci doit être un morceau du papier de l’envoi de Nerto pour la tombola au profit des orphelinats
de l’enseignement, qui a eu lieu le 12 septembre.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano 7 d’Outobre 1911

Ami Jouvau,

Veici mai la Dono Flourentino, que vòu agué de ti nouvello... en n’i’en mandant, vogues bèn i’apoun-
dre li dos cartoline que demando (e qu’eici lis ai pas): aquelo que represènto lou Museon Arlaten em’
aquelo de moun estatuo. Iéu, pèr la counsoula ié jougne aquelo de moun toumbèu.
emé lou bon-jour,
F. Mistral

Ecrit sur une carte postale de 1’Album Mariani. La Dono Flourentino est la Comtesse Siciliani.

Marius JOUVEAU à Frédéric MISTRAL

Arle, 30 d’Outobre 1911

Car Mèstre,

Aièr, la Mistralenco a reçaupu li membre de Prouvènço, de Marsiho, au Museon Arlaten. En pre-
sènço de Mèste Eisseto, ai esplica, salo pèr salo, tout ço que i’avés recampa de bèu. En davalant, avèn
fa pauseto tres minuto dins la Salo dóu Counsistòri, just lou tèms d’ausi Charloun, Teyssier e Gros
dire cadun la siéu. Pèr pas facha Valèri, s’es ni manja, ni begu. Li marsihés, mena pèr Colombon,
soun esta ravi. E aro, Mèstre, de-que pensas dóu saboutage de la Venus d’Arle pèr Girardon, descu-



bert pèr lou jouine Fomigé? Li journau parlon que d’acò! Li moulage de J. Carle-Rous sarien dounc
pas la reprouducioun de la vertadiero Venus? N’en vai pas rire.
Siéu respetousamen voste devot
M. Jouveau

Mi respèt à dono Mistral que touto ma famiho se plais à saluda emé vous.

La mésaventure de la Vénus d’Arles, article de Gustave Babin, paru dans L’Illustration du 4 novem -
bre 1911 relate la communication faite à l’Académie des inscriptions et belles-lettres par Jules
Formigé sur les méfaits de la restauration de la Vénus d’Arles. C’est le 6 juin 1651 que deux ouvriers
mirent à jour les morceaux de la statue enfouis au pied des colonnes du théâtre romain. Arles l’of -
frit en juillet 1683 à Louis XIV. A Paris, on la fit restaurer par François Girardon, alors en pleine
gloire. 
Jules Formigé, en mission archéologique et artistique à Arles, découvrit par hasard, oubliée sous la
poussière, exilée sur un palier d’escalier, au dernier étage de l’école de dessin, une statue dont la
beauté le frappa. A son retour à Paris, il constata, au Louvre, l’identité des deux statues et comprit
que celle d’Arles était un moulage admirable, un moulage direct, en plâtre plein, de la statue décou -
verte en 1651...
Ayant pris une photo de la statue d’Arles, il la compara avec celle du Louvre et découvrit les nom -

breuses transformations que Girardon avait fait subir à la Vénus. Ce sont les deux photos de ces sta -
tues que M. Formigé présenta à l’Académie des inscriptions, stupéfaite et consternée. Ces photos,
reproduites dans L’Illustration, montrent bien les regrettables retouches du sculpteur. Voici ce
qu’écrit M. Kenneth Clark, dans la note de la p. 143 du Tome 1 de son livre Le Nu (Livre de Poche,
1969): 
La Vénus d’Arles. Son histoire éclaire quelque peu le concept de l’art idéal au XVIIeme siècle.
Lorsqu’elle fut découverte à Arles en 1651 sur l’emplacement de l’ancien théâtre, elle était complète,
à l’exception des bras. Sous la direction d’un artiste appelé Jean Sautereau, elle fut restaurée et pla -
cée dans une armoire de l’Hôtel de Ville. Malheureusement les habitants d’Arles se vantèrent de ce
trésor et, en l864, ils décidèrent de gagner la faveur royale en en faisant cadeau au roi. Malgré les
protestations, elle fut emportée à Paris par voie fluviale et placée dans la Galerie des Glaces à
Versailles en avril 1685. Le roi trouva son torse trop marqué et ordonna à Girardon de l’adoucir et
de lui ajouter des bras et des mains, l’une devant tenir une pomme et l’autre un miroir, donnant ainsi
le point de départ aux discussions qui devaient s’élever pour savoir si c’était une Vénus ou une
Diane. Avant qu’elle ne quitte Arles, on en fit de nombreux moulages; l’un fut exécuté par Jean Peru
et au moins sept autres par des artisans italiens. Un seul d’entre eux survécut à la Révolution, tou -
tefois même celui-là semble avoir été abîmé par un sans-culotte, et les seins ont été restaurés. On le
découvrit en 1911 et il se trouve actuellement au musée d’Arles. La comparaison avec l’original du
Louvre prouve à quel point il fallut effacer son caractère de nu antique avant qu’il ne fût admis à la
Galerie des Glaces.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, pèr Toussant de 1911

Ami Jouvau, de que pense dis acus de M. Forinigé (fiéu) contro l’escrincelaire Girardoun? Pènse
que l’acusaire aurié degu nous dire ounte es lou moulage de la Vènus d’Arle, pres pèr lis Arlaten



souto Louis XIV, avans que l’estatuo partiguèsse pèr Paris. Sarié-ti aquéu qu’es à l’Escolo di Bèus-
Art (oustau dóu Grand Priéu) o tout autre que sarié au museon lapidàri o lou qu’es sus l’escalié de
la Coumuno? es facile à verifica. Mai es toujours gaire proubable que lis Arlaten, quand se fuguè-
ron di d’óufri sa Vènus au Rèi, n’aguèsson garda lou barome. Acò me sèmblo gaire dins lis idèio e
abitudo d’aquéu tèms. E pièi, coume nous disié Jan Ajalbert, l’autre jour: — Se Girardoun avié ras-
cla l’estatuo pèr la retouca, aurié degu rascla peréu lou cors de la divesso souto lou vestimento que
ié tapo ço qu’a de plus bèu (Aubanel) e alor coume aurié fa? Acò se veirié trop... Noun, en espe-
rant que M. Formigé nous endique soun doucumen, jiten pas l’escomo à l’ilustre Girardoun. Que
i’ague de diferènci entre li divers eisemplàri proudu pèr li moulage e li subre-moulage, rèn de mai
frequènt: mai acò ‘s pas uno provo (J. Ajalbert). Basto, acò d’aqui empachara pas Santo Estello de
lusi. Sarié de souveta que li nouvello que vènon de Tripòli siguèsson pas miés foundado. Lou cèu
se fai proun negre dóu coustat dis italian e lou proufèto Nostradamus anóuncio rèn de bon
A tu e à la tiéuno
F. Mistral

Lou barome: Bonhomme de neige ou de terre, pyramide en terre glaise surmonté d’un bloc de
roche, rocher qui affecte une forme humaine, dans les alpes (T. du F.). Ici Mistral emploie ce mot
dans le sens de moulage.

1912

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

9 d’abriéu 1912

Ami Jouvau,

Veici vint franc, que la Soucieta prouvençalo e parisenco La Provence vèn de me manda, pèr lis
apoundre à l’obro de l’assioun de la Mistralenco.
emé lou bon-jour,
F. Mistral

Au dos d’un mandat de 10 f., en date du 31 juillet 1912:
moun escoutisson de Majourau (1912)
F. Mistral

Le 10 septembre, M. J. écrit à son père, de Florence, qu’il a envoyé une carte à Mistral pour ce que
les Italiens appellent son compleanno, ajoutant: Aganto si 83!!



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 11 de 9bre 1912

Ami Jouvau,

Veici un brave ome, M. Houdot, que me demando sus lou Coulège d’Arle, d’entre-signe que m’es
pas poussible de ié douna. I’ai dounc respoundu que t’anave passa sa letro e que tu, de councert emé
lou principau dóu Coulège, poudriés, miés que res, l’assabenta sus la questioun que l’interèsso. Que
s’acò te venié pas de biais, auriés que de cerca dins lou Vièi Arle quaucun que se carguèsse dóu pres-
fa.
à tu de cor,
F. Mistral

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Maiano, 20 Nouv. 1912

Ami Jouvau, ai reçaupu lou libre de Na Siciliani e l’ai remerciado. Tóuti mi coumplimen pèr ta coun-
quisto de la licènci qu’acò te duerb lou camin pèr escala. A la bono ouro. Quant i questioun que me
pauses sus Li troubadour en Itàli, pode rèn te dire de valènt. Acò demandarié tout un travai que n’ai
jamai fa. E faudrié, pèr n’en parla coume se dèu, èstre au courrènt de tóuti li publicacioun que lis
Alemand an facho sus li Troubadour e perdu lis erudit d’Itàli, que, despièi Crescimbeni, se soun
proun óucupa d’acò. Es dounc dins lis universita d’Itàli que te counseie de t’entreva. Que, se fas
aquelo tèsi à touto zuerto, sènso te doucumenta, risques d’encapa mai de blaime que d’eloge. Anen
plan e acampen bèn: vaqui un bon prouvèrbi!
à tu de cor,
F. Mistral

1913

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Au bon felibre e mai Marius Jouveau: mi laus e gramaci pèr soun majestous sounet de Coustantin ,
que legiran en Arle, davans lou palais coustantinian, en presènci e coumpagno de l’Escolo
Mistralenco, lou lé de jun que vèn, pèr celebra e remembra la Pas Coustantiniano, proumulgado à
Milan en 313, après l’aparicioun di mot miraculous: TOU NIKA
e longo-mai ansin siegue!
F. Mistral
Maiano, 19 d’abriéu 1913

Au sujet de ces fêtes, l’Armana prouvençau de 1914 écrit:
En Arle, lou 2 de jun se celebrè li gràndi fèsto coustantiniano, presidado pèr soun Eminènci



Mounsegne de Cabrières que, prouvençau ilustre, amo soun païs e lis ome que pèr soun talènt e soun
eisèmple n’en soun l’ounour. Eu lou diguè bèn en cadiero, dins la glèiso de Sant-Trefume, davans
Mistral, que representavo aqui la Prouvènço crestiano. Voici le poème de Marius Jouveau auquel
Mistral fait allusion:

(313-1913) Coustantin 

A Frederi Mistral

Quand Coustantin venguè, touto velo largado,
Sus lou Rose couchous vers la blanco Arelas,
Diguè: — Terro, t’aurai glòri, joio e soulas,
Car pèr lou bèn de Diéu moun espaso es fargado

E, tau qu’un fuiun mort quand boufo la largado,
Lou Pagan fugiguè subran d’un autre las.
Lou pople reprenguè soun sàni cacalas;
E la Ciéuta s’espandiguè, desberrugado.

L’emperaire crestian meteguè tout soun cor
A rendre au fièr Lioun soun bèu pelage d’or.
Arle mai que jamai fuguè Roumo di Gaulo,

Que proun de tèms segnourejè sus li Latin.
— Glòri, joio e soulas! avié di Coustantin...
E Coustantin tenguè paraulo.

C’est au cours de la manifestation devant le palais de la Trouille, qui avait laissé froids les officiels
et les groupes dit de défense arlésienne” (mais) avait attiré pas mal de monde, comme l’écrit un jour -
naliste, qu’on inaugura la plaque avec quatre vers du Lioun d’Arle de Mistral:

Centenàri XVI° de la pas coustantiniano 
(313-1913)

Asseta subre la glòri
De Cesar, de Coustantin,
Pèr noublesso e pèr belòri

Ai regna sus li Latin.

(Lou Lioun d’Arle, F. Mistral)

L’Escolo Mistralenco aguènt lou Majourau M. Jouveau pèr Cabiscòu a dreissa ‘quelo lauso lou lé de
jun 1913 en presènci de Frederi Mstral.

au dos d’un mandat de 10 f., en date du 8 août 1913:
pèr escoutissoun de majourau (1913)
F. Mistral



Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

à la Mistralenco sias tóuti brave coume de sòu: soulamen, coume se dis, quau s’amara que se
garde! e quau jogo emé lou fiò, sarié-ti lou fiò sacra, fau que s’avise de 1’uscle.
F.Mistral

Ecrit sur une carte de visite avec les armes de Mistral: une cigale et la devise au-dessous: — Lou
soulèu me fai canta, et ces mots:
Frederi Mistral
Maiano en Prouvènço

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

Acò ‘ro dins l’estello
F. Mistral

au dos d’une carte de visite identique à la précédente: les deux ne sont pas datées.

Frédéric MISTRAL à Marius JOUVEAU

F. Mistral:
- lauréat de l’Acad. française, Mirèio (prix Monthyon), 29 août 1861.
- lauréat de l’Acad. fr. (Nerto), 3 juin 1884.
- lauréat de l’Acad. fr. (Pouèmo dóu Rose), 1 juin 1897,
- lauréat de l’Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, Tresor dóu Felibrige, 28 mars 1890.
- chivalié de la Legioun d’Ounour, 14 août 1863.
- officier de la Lég. d’hon. 4 janvier 1895

tout acò s’atrovo dins la bibliographie mistralienne dóu brave Lefevre
/ anarai vuei à-n-Arle(Ascensioun)
/ emai dilun, 24.
F. Mistral

Cette note, non datée, ne peut l’être que d’avant 1909, puisque Mistral avait reçu la cravate rouge
aux Fêtes du Cinquantenaire de Mirèio. Est-ce pour un dossier à faire pour cette demande que M.
J. lui avait demandé ses titres? On peut le penser.
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