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Dóu passat la remembranço
E la fe dins l’an que vèn.
Le souvenir du passé
Et la foi dans l’an qui vient.
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A

ix-en-Provence, ancienne capitale de la Provence s’enorgueillit de
garder et de transmettre la mémoire de son prestigieux passé, de son
histoire proche ou lointaine et notamment la brillante période qui précéda,
illustra et prolongea la Renaissance Provençale. Quelques dix-sept plaques
commémoratives, rédigées en langue provençale, apposées au fil du
temps, que l’on aperçoit ici et là au hasard de nos rues, sont là pour
rappeler des événements et des hommes qui ont marqué ces époques.
Des personnages hors du commun qui, dans leur respectueux souvenir,
méritent d’être découverts, redécouverts, d’être vulgarisés, d’être étudiés,
tant ils ont apporté et contribué à la splendeur de la civilisation provençale.
Au travers des pages qui suivent, nous vous proposons une balade à la
recherche de ces inscriptions, d’autres diront un pèlerinage, sur les traces
de ces illustres devanciers. Occasion de parcourir, avec peut-être encore
plus de fierté, plus de curiosité, plus de fascination, places et rues, de
flâner dans le centre ancien avec un autre regard.
Le court florilège proposé dans ce document et que nous livrons à votre
lecture, n’a d’autre but que de vous inviter à mieux connaître cette histoire
provençale trop souvent ignorée, d’attiser votre curiosité et pourquoi pas
susciter une vraie passion pour celle-ci. Si tel était le cas, le service Affaires
Provençales de la Direction de la Culture de la ville pourrait vous indiquer
tout ouvrage relatif à ces grandes figures, à ces auteurs qui ont au long
des siècles chanté et illustré l’histoire, la langue et la culture de notre ville.

Dins lou remembre e la fe dins l’an que vèn, bono leituro.
MAIRE,

PRÉSIDENT DE LA

LE

COMMUNAUTÉ

DU

PAYS D’AIX.

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA CULTURE PROVENÇALE.

Édito

LE
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Dans cette maison
se sont succédées depuis 1597
les imprimeries
Tholosan-David-Makaire
et fut imprimé en 1628
"Le jardin des muses provençales"
œuvre de Claude Brueys
Li Venturié 1988

Claude Brueys

Plaque N°

1

Ecrivain aixois de langue provençale à la charnière
du XVIe et du XVIIe siècle supposé né en 1570, il est
un des maîtres du théâtre de son époque. Peu de
connaissances subsistent sur sa biographie bien que
quelques travaux universitaires lui aient été consacrés
depuis les années 1960. Nous savons toutefois que son
père, Denys Brueys, fut consul d’Aix en 1592 et l’un des
fondateurs de l’hôpital de la Miséricorde face à l’hôtel
de ville, que Claude fut marié à Marguerite Imbert le
9 décembre 1609 à la cathédrale Saint-Sauveur, qu’ils
eurent trois enfants et qu’il siègea quelques années au
conseil communal.
L’œuvre riche et variée de Claude Brueys relie deux
époques prestigieuses pour les lettres d’Oc, celle des
troubadours et celle du Félibrige. Par la nécessité d’un
rapide raccourci, signalons que ses vers provençaux
furent déclamés au roi Louis XIII venu à Aix en 1622,
qu’une de ses pièces fut à deux reprises adaptée en
provençal moderne, que Frédéric Mistral dans son Trésor
du Félibrige, dictionnaire provençal-français embrassant
les divers dialectes de la langue d’Oc moderne, le cite
d’innombrables fois.

, angle place de Verdun - petite rue Saint Jean
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Devant cette maison on pendit
le 14 décembre 1790
Jean Joseph Pierre Pascalis
avocat-assesseur d’Aix
procureur du pays de Provence

"… Ce grand patriote qui,
devant le parlement
et les états-généraux de Provence,
assemblés pour la dernière fois,
protesta hautement et courageusement
contre l'abolition des libertés provençales
et mourut martyr de sa protestation"
Frédéric Mistral

Pascalis
Certainement l’ultime véritable patriote provençal, Jean Joseph Pierre
Pascalis, né à Eyguières en 1732, fut l’ardent défenseur des libertés
provençales. Pourrions-nous mieux le présenter qu’en proposant ici
quelques extraits de l’introduction de l’ouvrage de Charles de Ribbe
“Pascalis, étude sur la fin de la Constitution Provençale 1787-1790” :
“Pascalis a été grand avocat ; néanmoins il a été plus encore grand
jurisconsulte. Il possédait une supériorité incontestable de savoir. Il jouissait
à la barre d’une position très élevée. On n’a pas oublié au palais plusieurs
mots de lui qui se sont transmis jusqu’à nous…
… La Provence bien qu’annexée depuis plus de trois siècles à la Couronne,
avait conservé en droit son autonomie et ses franchises politiques…
… Raconter la vie de Pascalis, c’est raconter la fin de la Constitution et de
la nationalité provençales. Ces deux sujets, ces deux histoires, se lient par
des rapports tellement intimes qu’ils se confondent… Il se consacra à son
pays, il poussa l’immolation au point de préférer plutôt mourir. Sa mort fut
la mort de notre pays, la mort de nos libertés…”

En souvenir
Li Venturié
1995

“

Plaque N°

2
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34 cours Mirabeau
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Dans cette maison
est mort en 1863
le poète provençal
docteur Léon d’Astros
qui présida en 1853
“Le Roumavàgi dei Troubaire”
École de L’Arc
7 juin 1953

Léon d’Astros
Né en1780 à Tourves, mort à Aix en1863.
Médecin habile et consciencieux, il donne
des preuves de grand dévouement à
l’occasion de plusieurs épidémies et
laisse des écrits qui témoignent de sa
science. En 1823 il commence à publier
ses fables dans le Recueil des Mémoires
de l’Académie d’Aix dont il était membre.
Ses diverses productions provençales ont
été après sa mort réunies en un volume
édité chez Remondet-Aubin. Notons une
curiosité littéraire qui ne manque pas d’esprit, un
discours en prose, entièrement composé de proverbes
provençaux qu’il était souvent prié de dire aux séances
de l’Académie d’Aix. Son biographe écrit : “Tous ceux
qui dans Aix, et même Marseille, aimaient encore un peu
la vieille langue du pays, se délectaient à chaque
apparition d’une pièce provençale de M. d’Astros, et
recherchaient le moment où ils pourraient l’entendre luimême réciter son œuvre”.
Les poètes de l’avant-Félibrige s’empressèrent unanimement de le proclamer président des fameuses
réunions d’Arles et d’Aix (Roumavàgi dei troubaire). Le
docteur d’Astros fut un grand précurseur du Félibrige
qu’il eut le bonheur de voir naître.

Plaque N°

3

, 6 rue Cardinale
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“Au Saint-Esprit, les dames venaient entendre
par plaisir les prônes provençaux
de l’abbé Emery”
Frédéric Mistral
En mémoire
du chanoine félibre Emery
qui dans cette église, de 1836 à 1883,
pour maintenir la foi des anciens
et accomplir le vœu de maître Menut
répandit la loi de Dieu
en langue d’oc
1938

Chanoine Emery

“

Né en 1810, mort en 1883.
Animateur de la première phalange félibréenne aixoise, prédicateur
remarquable, il est cité par Frédéric Mistral dans ses Mémoires : “Au SaintEsprit, les dames se plaisaient à venir entendre les prônes provençaux de
l’abbé Emery”.
Antoine Emery, chanoine, curé de la paroisse du Saint-Esprit à Aix, fut le
secrétaire du concours ouvert en 1872 et du jury présidé par le Capoulié
Joseph Roumanille qui dut en 1873 choisir parmi la centaine de pièces
envoyées, les vers qui orneraient le socle de la Croix de Provence érigée au
sommet de Sainte-Victoire. Il fut également le maître d’œuvre de l’édition
du livre de la Croix de Provence “Lou libre de la Crous de Prouvènço” qui
réunit l’ensemble des inscriptions. Cet ouvrage de 160 pages publié en
1874 sur les presses de Remondet-Aubin sur le cours Mirabeau à Aix, fut
composé par le félibre François Vidal. D’ailleurs le chanoine Emery
lui dédicace, en provençal, un exemplaire : A Monsieur François Vidal,
qui a travaillé avec tant d’affection et tant de goût pour imprimer notre
galant livre.

Plaque N°

4

,
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Dans cette maison
est mort
le 11 juillet 1892
le félibre J.B. Gaut
qui battit le rappel du
“Roumavàgi dei Troubaire”
de 1853
École de l’Arc
7 juin 1953

Jean-Baptiste Gaut
Né et mort à Aix-en-Provence (1819-1891)*.
Journaliste polygraphe, poète et prosateur et inlassable vulgarisateur du
mouvement régionaliste, il fut conservateur de la Bibliothèque Méjanes et
secrétaire général de la mairie d’Aix de 1845 à 1870. Il est connu pour avoir
été le brillant organisateur du Roumavàgi dei Troubaire en 1853, lequel
grâce à ses relations dans le monde aixois, fut mieux préparé que l’année
précédente à Arles et en tout point réussi, revêtant une allure très officielle.
Jean-Baptiste Gaut secrétaire du congrès, publia sous le titre “Roumavàgi
deis Troubaires” un ouvrage de 326 pages réunissant les lettres, invitation,
conditions, compte-rendu, chœur d’introduction, discours d’ouverture
relatifs au “congrès” ainsi que la totalité des 79 poésies lues ou envoyées
par les poètes provençaux. Il eut même l’audace, pour l’occasion,
d’adopter une orthographe voulue consensuelle, mais qui en fin de
compte ne satisfit personne !
Jean-Baptiste Gaut collabore à d’innombrables revues et journaux, il est
membre de l’Académie d’Aix et il figure sur la liste des premiers Majoraux
du Félibrige nommés en 1876 par Frédéric Mistral.
* L’année de la plaque est erronée.

Plaque N°

5

, 5 rue du Félibre Gaut
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Le “Roumavàgi dei Troubaire”
se déroula ici il y a cinquante ans
Ils vinrent cent de tous les côtés
au “Roumavàgi dei Troubaire”.
Avec les poètes d’antan
Les Félibres jeunes chanteurs
célèbrent aujourd’hui les cinquante ans
du “Roumavàgi dei Troubaire”.
14 juin 1903

“

“

“L’année suivante
21 août 1853
sous l’impulsion de Gaut
le jovial poète d’Aix
à Aix se tint une assemblée
le Festival des Trouvères”.
Frédéric Mistral
Mémoires et Récits, chap XI
Ecole de l’Arc - 7 juin 1953

“

“

En l’honneur des poètes
qui en “pèlerinage”
se réunirent ici le 21 août 1853
à la faveur du Gai-Savoir provençal
Cent cinquante ans après
les félibres s’en sont souvenus.

Li Venturié 2003

Assemblée de poètes provençaux qui se tint le 21 août 1853 dans la salle
des Etats de Provence et qui fut l’acte précurseur de la fondation du
Félibrige le 21 mai 1854.
Laissons parler Frédéric Mistral : “Une séance littéraire, devant tout le beau
monde d’Aix, se tint, après-midi, dans la grande salle de la mairie,
courtoisement ornée des couleurs de Provence et des blasons de toutes les
cités provençales. Et sur une bannière en velours cramoisi étaient inscrits
les noms des principaux poètes provençaux des derniers siècles. Le maire
d’Aix, maire et député, était alors M. Rigaud, le même qui plus tard donna
une traduction de Mirèio en vers français”.
Des plaques placées dans le couloir qui conduit, en l’hôtel de ville, à la salle
des Etats de Provence, à l’occasion du cinquantenaire, du centenaire et du
cent cinquantenaire commémorent cet événement.

, Hôtel de Ville - entrée salle des Etats de Provence

“
6
Plaque N°

Lou Roumavàgi dei Troubaire

A090064 Livret Plaques

10/12/07

12:45

Page 10

“

En considération du fait
que Frédéric Mistral
lorsqu’il était étudiant à l’université
en 1849 habitait ici
l’école félibréenne de l’Arc d’Aix
a apposé cette inscription en souvenir
le 7 janvier 1899
alors que se joua pour la première fois
“La Reine Jeanne”

“
Frédéric Mistral

Plaque N°

7

Le grand poète de la Renaissance méridionale (une vingtaine d’œuvres) est
né à Maillane, le 8 septembre 1830, il prit à vingt-et-un ans “la résolution de
relever, de raviver en Provence le sentiment d’appartenance qu’il voyait
s’annihiler sous l’éducation antinaturelle de toutes les écoles, de provoquer
cette résurrection par la restauration de la langue naturelle et historique du
pays et de rendre la vogue au provençal par l’influx et la flamme de la
divine poésie”. En prolongement des congrès de poètes d’Arles (1852) et
d’Aix (1853), il fonde avec six de ses amis le Félibrige en 1854. Il publie en
1859 Mirèio, suivra l’éclatant hommage de Lamartine qui y consacre tout
son 40e Entretien et la popularisation de l’œuvre par l’opéra de Gounod.
L’Anthologie du Félibrige nous dit : “Il ne faut pas oublier que Mistral n’est
pas seulement un grand poète :
organisateur, diplomate, politique à
larges vues d’ensemble, il est aussi un
savant. Son Tresor dóu Felibrige,
immense et complet recueil de la
langue d’Oc, a excité l’admiration de
tout le monde intellectuel, et l’Institut
lui a accordé un prix de 10 000 francs.

, 4 rue Frédéric Mistral
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Nous entrons dans les allées du cours
mieux que là, o patrie,
je n’ai jamais senti ta flamme !

Frédéric Mistral
Calendal, chant X
150e anniversaire de la naissance du poète.
1830 - 1980

“

, devant l'Office du Tourisme

8
Plaque N°

En 1904 le prix Nobel de littérature lui est décerné, il en
emploiera le montant au développement du Museon
Arlaten, où depuis 1898, il réunit tout ce qui se rattache
à la vie familière, aux coutumes, aux mœurs de la
Provence”. Le Museon Arlaten, lieu de mémoire,
véritable sanctuaire de la civilisation provençale, est l’un
des tous premiers grands musées d’ethnographie
régionale.
Frédéric Mistral, de son vivant, connaît la reconnaissance
de la nation et du peuple. Il reçut un triomphe en entrant
dans le théâtre antique d’Arles, il assista à l’inauguration
de sa statue, le Président de la République lui rendit
visite et en 1913 à Aix, les étudiants dételèrent sa voiture
s’exclamant : “Les chevaux tirent les hommes, les
hommes portent les dieux !”.
Lorsque survint le jour de sa mort à la veille de la Grande
Guerre, le 25 mars 1914, un véritable deuil national
s’installe, les drapeaux sont en berne et le glas retentit
dans toutes les villes de Provence.
Aujourd’hui Mistral est traduit dans vingt-cinq langues et
cent-quatre-vingt universités dans le monde enseignent
la langue d’Oc.
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Dans cette maison
le 14 juillet 1832
naquit
le félibre musicien et typographe
François Vidal
historien et rénovateur
comme auteur du “Tambourin” en 1862
des instruments nationaux de la Provence
et chef-imprimeur
du “Trésor du Félibrige” de 1874 à 1880
En mémoire
à la Noël 1982

François Vidal
Né à Aix en 1832, mort à Marseille en
1911.
Musicien, littérateur, philologue, historien,
compositeur et typographe (c’est sous sa
direction qu’est composé et imprimé
“Lou Tresor dóu Felibrige”), François
Vidal participe en 1853 au fameux
“Roumavàgi dei Troubaire”, il est le
rénovateur des instruments provençaux
que sont le galoubet et le tambourin.
François Vidal préside l’Acadèmi sestiano
dóu Tambourin, écrit l’ouvrage “Lou tambourin, istòri de
l’estrumen prouvençau seguido de la metodo dóu
galoubet e dóu tambourin e deis èr naciounau de
Prouvènço” et crée un cours de tambourin au
conservatoire d’Aix. L’on peut dire que François Vidal est
à l’instrument provençal et à la musique ce que Frédéric
Mistral est à la langue et à la littérature dans le contexte
de la Renaissance provençale. Frédéric Mistral l’encourage
dans son œuvre, il le nomme en 1876 parmi les premiers
Majoraux du Félibrige. Il terminera sa carrière professionnelle comme conservateur de la bibliothèque
Méjanes.

Plaque N°

9

, 47 cours Sextius
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Dans cette maison
le 1er novembre 1869
est né
Folco de Baroncelli
marquis de Javon
poète et manadier

Né à Aix-en-Provence en 1869, mort à Avignon en 1943.
Il sera, de 1891 à 1899, le directeur du journal trimensuel
que fonde Frédéric Mistral “l’Aiòli”. Amoureux de la
Camargue, il s’y installe. Il est à la tête de deux manades,
élève chevaux et taureaux. En 1905 il est élu Majoral du
Félibrige, il crée, quatre ans plus tard, la “Nacioun
Gardiano”. Exhumés des archives, Baroncelli réinvente
les jeux de gardians et les présente dans les fêtes qui
refleurissent après la guerre de 14-18, on lui doit tout le
mythe de la tradition camarguaise.
Baroncelli ne cessa de clamer la fraternité et la diversité
culturelle, il se sentait proche autant des indiens
d’Amérique que des gitans d’Europe.
Huit ans après sa mort ses amis réalisent son souhait :
être enterré où il vécut la fin de sa vie.
Son tombeau, est bâti à l’emplacement même de sa maison incendiée par l’occupant en 1944, il y repose la tête
tournée vers l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer.
L’enterrement fut suivi par les gardians et les gitans et
accompagné entre Méjanes et les Saintes par les
taureaux de sa manade. Folco de Baroncelli, Marquis de
Javon entra dans la légende.

, angle rue du 4 Septembre - rue Goirand

10
Plaque N°

Folco de Baroncelli-Javon
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Dans cette maison
vécut et mourut
le poète-gardian
Joseph d’Arbaud
1874 - 1950

Li Venturié - 2 mars 2000

Joseph d’Arbaud
Le plus grand poète depuis Mistral est un maître de la
prose provençale, né en 1874 à Meyrargues, il décéde en
1950 dans son appartement du 26 cours Mirabeau.
En 1898 il quitte Aix pour rejoindre son petit-cousin Folco
de Baroncelli en Camargue où il deviendra manadier. Ce
séjour, jusqu’en 1906, sera de la plus grande importance
pour une partie de son œuvre, car source de toute son
inspiration : Li Cant Palustre (poème), Lou Lausié d’Arle
(poème), Lou Nouvè Gardian (conte), La Caraco
(nouvelles), La Bèstio dóu Vacarès (roman), La Sóuvagino
(nouvelles). Notons aussi dans son œuvre : Li Rampau
d’Aram, Lou Cor Barra (poèmes), La Provence, l’Antifo
(roman) … Toutefois, quoique passionnément attiré et
inspiré par la Camargue, d’Arbaud vécut de longues
années à Aix où il écrit la plupart de ses chefs d’œuvre et
où il assure de 1921 à 1938 la direction de la publication
de la revue Le Feu (fondée par Emile Sicard), il exerça,
à ce titre, une influence décisive sur le mouvement
provençal et régionaliste de l’entre-deux-guerres.
Le salon aixois de Joseph d’Arbaud a été, pendant une
trentaine d’années, non seulement le rendez-vous des
félibres et des lettrés de la région, mais son influence et
sa réputation s’est étendue bien au delà de la Provence.

Plaque N°

11

, 20 cours Mirabeau

“
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Fontaine Joseph d’Arbaud

“

Joseph d’Arbaud participe au triomphe de Frédéric Mistral à la
Santo-Estello de 1913 à Aix, il est élu Majoral du Félibrige en 1918,
brillant journaliste et ardent polémiste il était aussi un militant
convaincu.
Joseph d’Arbaud est également membre de l’Académie d’Aix et de la
Confrérie des Pénitents Gris (dits Bourras) d’Aix.
Il est inhumé à Barjols sous le triple signe de la croix du Languedoc, du
trident de Camargue et du Laurier d’Arles. “Quand les fils de nos fils feront
le grave et glorieux pèlerinage au cimetière de Barjols et quand ils
demanderont ce qu’était d’Arbaud, l’inscription leur répondra : “èro un
que gardavo”, c’était un qui a gardé tout le jour…” (B. Durand).

, place de Verdun

12
Plaque N°
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Fontaine Marcelle Drutel
Majoral du Félibrige
1897 - 1985

Marcelle Drutel

Plaque N°

13

Née à Marseille en 1897, décédée à Toulon en
1985.
Professeur de lettres, elle fut la première à
enseigner la langue de Mistral aux élèves de
l’Ecole Normale d’Aix, poétesse et écrivain,
parmi une riche production elle donna “Li
Desiranço” dont le caractère érotique avait fait
scandale en 1934, puis “Intermezzo”, “De
soulèu emai de luno”, “Li Mount-joio”, “Plang e
sirventès”, une étude sur Joseph d’Arbaud…
En admiratrice et fidèle disciple de Théodore
Aubanel qu’elle était, elle avait adopté le
pseudonyme de l’Aubanelenco. Elle fut élue
Majorale du Félibrige en 1950 et était une
excellente conférencière. Elle s’intéressa au costume de la Provence
maritime et aux instruments provençaux, elle est d’ailleurs l’auteur d’une
Méthode de galoubet tambourin.
Elle fonda et anima à Aix l’association “Lou Roudet de z-Ais” qui, au delà
des activités culturelles provençales, conduisit une méritoire action sociale
et de relation avec le front et les prisonniers durant la seconde guerre
mondiale.
La fontaine de la place Saint Honoré porte son nom depuis 1995.

, place Saint Honoré
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“

Ici devant
le vaillant luthier
Marius Fabre
1909 - 1999
dirigea chaque année
les premiers rassemblements
des tambourinaires
Li Venturié
7 avril 2000

“

Marius Fabre
Marius Fabre disparut le 1er mars 1999, il avait presque 90 ans.
Considéré comme le dépositaire de la tradition des tambourinaires
d’avant-guerre, célèbre et talentueux luthier, Marius Fabre, facteur de
tambourin, durant plus de sept décennies fournit seul les instruments aux
tambourinaires provençaux depuis son illustre atelier de Barjols. Marius
Fabre est un personnage providentiel à qui la Provence doit d’avoir
aujourd’hui encore des fabricants de tambourins. Il accomplit une très
louable action de véritable maintenance restituant aux nouvelles
générations la mémoire et la pratique de l’instrument dans toute sa
noblesse et son authenticité.
Nous noterons également sa minutie à reconstituer les instruments de
musique anciens, son inlassable dévouement à la traditionnelle Fête des
Tripettes de Barjols, sa vénérable action en faveur de l’enseignement du
tambourin. Nous retiendrons aussi sa fidèle présence à Aix à l’occasion du
rassemblement régional des tambourinaires qu’il dirigeait avec application
et passion ainsi que lors des concours et examens de tambourin dont il
était un éminent membre du jury.

Plaque N°

14

, place de l'Université
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C’est ici que, reçu par Arquier
dans son hôtel,
le 23 mai 1880
à l’occasion de la Sainte-Estelle
Frédéric Mistral
idéalisait le thème
de l’illusion
Miroir brillant de la jeunesse,
charme et mystère de l’amour…
qui pousse les vaillants à l’héroïsme
Sainte Estelle de 1995

La Santo-Estello
Nom du congrès national du Félibrige, qui se tient chaque année, depuis
1876, dans une ville du midi de la France (exceptionnellement à Sceaux en
1884 et 1984 et à Monaco en 1977). Les félibres y dressent le bilan de
l’année écoulée et déterminent les grandes orientations du mouvement
fondé par Frédéric Mistral. La Santo-Estello donne lieu aussi à
d’importantes manifestations publiques au cours desquelles la culture des
pays de langue d’Oc s’exprime sous toutes ses formes.
La commune d’Aix-en-Provence a reçu quatre fois la Santo-Estello. En 1880
à Roquefavour où Frédéric Mistral prononça le célèbre discours intitulé
“l’ilusioun” (rappelé sur la plaque apposée en 1995), en 1913 qui demeure
dans les annales la plus marquante car la dernière du vivant de Mistral et où
il fut porté en triomphe, en 1970 qui vit l’inauguration de la plaque sur la
maison natale de Folco de Baroncelli et enfin en 1995. Encore très présente
dans les mémoires cette dernière Santo-Estello aixoise comptait quelques
quarante événements et rendez-vous…

Plaque N°

15

, route du Petit Moulin - Roquefavour
ancienne entrée de l'hôtel Arquier

“
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47 cours Sextius
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6 rue Cardinale
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40 rue Espariat
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