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Frédéric Mistral et le Félibrige
 Poète, écrivain, lexicographe et militant régionaliste, 
Frédéric Mistral est l'une des figures tutélaires de la Provence. Né 
en 1830 à Maillane, commune rurale du nord du pays d’Arles, il se 
passionne très tôt pour sa langue : le provençal. C’est dans cette 
langue qu’il compose de longs poèmes en vers, dans la tradition des 
épopées d’Homère, des œuvres de Dante ou de Pétrarque, héritier 
desquels il se revendique. C’est néanmoins son contemporain 
Alphonse de Lamartine qui lui permettra de connaître une très 
large célébrité, en publiant une critique élogieuse de son œuvre 
devenue la plus emblématique, Mireio, après sa parution en 1859. 
 Dès lors, Frédéric Mistral collecte pour son écriture la 
mémoire orale, les lexiques et les coutumes de cette Provence 
de la seconde moitié du 19e siècle qu’il souhaite préserver et 
transmettre. Face aux progrès de la Révolution Industrielle et 
aux menaces inhérentes pesant sur le monde rural qui l’entoure, 
Frédéric Mistral choisit de nourrir ses récits de ce patrimoine local 
pour mieux le protéger et le diffuser. 
 Cette volonté se traduit aussi par la publication d'un 
dictionnaire franco-provençal plus complet que les précédents 
ouvrages ; il réunit définitions et expressions idiomatiques 
largement imagées. Le premier tome du Trésor du Félibrige est 
publié en 1879 après vingt ans de labeur. Il est considéré, aujourd’hui encore, comme un ouvrage de 

référence, un dictionnaire réunissant toutes les variantes de la 
langue. 
 Jusqu’à sa mort en 1914, Frédéric Mistral poursuit 
sa carrière littéraire, riche de poèmes, récits, articles et 
publications aujourd’hui traduits en de nombreuses langues. 
Celle-ci a été couronnée par l’obtention, en 1904, du prix Nobel 
de littérature, récompense pour la première fois donnée à une 
œuvre en langue régionale.
 Frédéric Mistral est aussi un militant régionaliste 
passionné. Au cours de ses études, d’Avignon à Aix-en-Provence 
en passant par Nîmes, il rencontre ceux avec qui il décide de 
fonder le Félibrige : académie à vocation de sauvegarde de la 
langue provençale. L’union des sept primadié est officialisée 

en 1854 à Font-Ségugne dans le Vaucluse. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, l’académie littéraire 
œuvre pour la diffusion de la langue d’oc et son patrimoine culturel et littéraire. 
 Paroxysme de son œuvre poétique et militante, le Museon Arlaten ouvre ses portes en 1899. 
Pour son « poème en action » tel qu’il aimait le nommer, Frédéric Mistral réunit des collections 
d’objets grâce aux dons faits par les arlésiens, selon des catégories précises, représentatives des 
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Frédéric Mistral (1830-1914), poète, lexicographe et Militant ré-
gionaliste, Fonde le Museon arlaten en 1899, dans la lignée des 
travaux réalisés par le Félibrige.
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modes de vie en Provence. Exposant sa vision du pays d’Arles à la fin 
du 19e siècle, le poète offre un lieu de mémoire et d’étude des arts et 
traditions populaires locaux. Dans la lignée du musée du Trocadéro, 
Frédéric Mistral s’appuie sur une muséographie accumulative héritée 
des cabinets de curiosité et sur les dioramas, ces scènes peuplées de 
mannequins à taille humaine mettant en scène un instantané de vie 
et qui deviendront des éléments indissociables du Museon Arlaten.

Dates clés
8 septembre 1830 : naissance de Frédéric Mistral au mas du Juge à 
Maillane (Bouches-du-Rhône)
21 mai 1854 : fondation du Félibrige, académie assurant la défense et 
la promotion de la langue d'Oc
1855 : mort de François Mistral, père de Frédéric, qui emménage alors 
avec sa mère dans la maison du lézard à Maillane
1852-1859 : rédaction de Mirèio, poème épique écrit en provençal, 
chef-d’œuvre de l’auteur. Célébrité immédiate grâce à l'appui 
d’Alphonse de Lamartine
1876 : construction de sa maison, actuel musée Mistral de Maillane et 
mariage avec Marie-Louise-Aimée Rivière
1879 : première parution du Trésor du Félibrige, dictionnaire 
provençal-français
1899 : inauguration du Museon Arlaten
1904 : prix Nobel de littérature, partagé avec José Etchegarray
1914 : Frédéric Mistral meurt dans sa maison maillanaise

Bibliographie succincte du poète
1859 : Mirèio, Mireille
1867 : Calendau, Calendal
1875 : Lis isclo d'or, Les îles d'or
1879 : Lou tresor dou Felibrige, Le trésor 
du Félibrige
1884 : Nerto, Nerthe
1890 : La rèino Jano, La reine Jeanne
1897 : Lou pouèmo dóu Rose, Le poème 
du Rhône
1906 : Memòri e raconte, Mémoires et 
récits
1912 : Lis óulivado, Les olivades

Edition du Trésor du Félibrige et manuscrit de Mireille, coll. Museon 
Arlaten.

Frédéric Mistral lors de la sainte 
Estelle en 1904, coll. Museon 
Arlaten.


