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1859 : Mirèio Mireille
Mirèio est un poème épique composé en provençal. Il se divise en 
douze chants et relate l’histoire d’amour impossible de Mireille, fille de 
riches paysans de la vallée des Baux et Vincent, modeste vannier de 
Vallabrègues. 

1867 : Calendau Calendal
Seconde épopée de Frédéric Mistral, ce poème est également divisé en 
douze chants. Frédéric Mistral y conte les amours de Calendal, pêcheur 
de Cassis, avec Estérelle, princesse des Baux, et leur affrontement avec 
leur le comte Sévéran.

1875 : Lis isclo d'or Les îles d'or
Recueil de poésies.

1879 : Lou tresor dou Felibrige Le trésor du Félibrige
Dictionnaire provençal-français, publié après plusieurs années de travail. 
Ce dictionnaire réunit les definitions de chacun “des divers dialectes de 
la langue d’oc moderne”.

1884 : Nerto Nerte
Poème en vers divisé en sept chants et un épilogue, contant les amours 
de Rodrigue et Nerte, vendue au Diable par son père, du temps des 
Papes à Avignon.

1890 : La rèino Jano La reine Jeanne
Tragédie du conflit amoureux entre Jeanne, comtesse de Provence et 
son mari André de Hongrie. Poème en vers, divisié en cinq actes, mêlant 
trame politique à la relation de deux personnages.

1897 : Lou pouèmo dóu rose Le poème du Rhône
Composé de douze chants, ce poème épique évoque le monde des 
bateliers du Rhône, depuis Lyon jusqu’à la foire de Beaucaire. Cette 
épopée colorée brosse le portrait du monde fluvial rhodanien, techniques, 
savoir-faire et coutumes, ainsi que ses légendes, à travers également 
l’histoire d’amour unissant le prince Guilhem d’Orange et l’Anglore, jeune 
chercheuse d’or. 

1906 : Memòri e raconte Mémoires et récits
Recueil de courts récits autobiographiques en prose. Frédéric Mistral revient sur sa jeunesse, sa 
terre et ses souvenirs les plus intimes.

1912 : Lis óulivado Les olivades
Dernier recueil de poèmes lyriques et chansons réunis par le poète, autour des thématiques ayant 
influencé son œuvre. 

Ouvrage de référence sur Frédéric Mistral
Mauron, Claude, Frédéric Mistral, Fayard, Paris, 1993.
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