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Le Vent et le Poëte
C’est à Maillane, charmant village de
2700 habitants situé au nord des Al-
pilles et au sud de la Durance, que les
anciens mé-
téos du sud-
est se sont
donné rendez-
vous le ven-
dredi 10 juin
pour leur ren-
contre annuel-
le à l’initiative
de leur délé-
gué régional
Jacques Lor-
blanchet.
Quoi de plus naturel pour des météos
que de choisir Maillane, lieu où souffle
souvent le Mistral, ce vent « maître »
comme l’indique l’étymologie de son
nom. C’est aussi le village où est né et
mort le grand poète provençal Frédé-
ric Mistral (photo 2), prix Nobel de lit-
térature en 1904.

Le vent rencontre le poète.
C’est au nombre de 25 que nous nous
sommes retrouvés tout d’abord pour
visiter le musée Frédéric Mistral situé
dans la maison (photo 1) où il a vécu
une grande partie de sa vie et où il est
mort.
Sous la houlette de la jeune conserva-
trice des lieux, très prolixe en com-
mentaires, nous avons (presque) tout
appris de la vie de ce grand poète né
en 1830 et mort en 1914. Ecrivain en
langue provençale, il est l’auteur en
1859 de « Mireille » (Mireio), poème
dédié à son ami Lamartine et adapté
en opéra par Charles Gounod en 1863.
La légende veut que ce prénom Mi-
reille ait été inventé par le poète en
1857, en contractant le mot merveille.
Il lui serait venu à l’esprit lors de la
naissance de Marie Rivière, fille d’un
moutardier de Dijon de ses amis. C’est
elle qui plus tard, malgré la grande dif-
férence d’âge, deviendra son épouse
en 1875.
Avec Joseph Roumanille, Frédéric Mis-
tral et cinq autres poètes sont les fon-
dateurs du félibrige, organisation cul-
turelle régionaliste pour la promotion
de la langue d’oc.
Le félibrige perdure encore de nos
jours ; il est en quelque sorte dans les
départements du sud de la France l’a-
cadémie de la langue d’oc.
Probablement un soupçon cabotin,
Frédéric Mistral a préparé, de son vi-
vant, sa demeure à devenir sonmusée.

Il l’a décorée de nombreux tableaux,
photographies, et équipée de meu-
bles provençaux spécialement fabri-
qués par l’un de ses amis, qui était
ébéniste. Parmi ceux-ci une biblio-

thèque abrite
ses écrits et
ses livres pré-
férés.
Il a aussi fait
ériger au ci-
metière de la
commune un
petit mauso-
lée pour lui
servir de tom-
beau.
Tous ces orne-

ments qui retracent sa vie, ses rencon-
tres avec ses amis et diverses person-
nalités, ont été laissés à la place exac-
te où ils ont été posés par Frédéric
Mistral par la mairie de Maillane héri-
tière du musée, selon les conditions
testamentaires du défunt.
Après cette visite culturelle, c’est au
restaurant tout proche « L’Oustalet
Maianen » qu’un repas convivial nous
attendait, le temps de se régaler et
d’échanger nos souvenirs.
Notre collègue Henri Conan en a profi-
té pour présenter le deuxième tome
des mémoires d’anciens de l’aviation
civile et de la météorologie, édité
par l’ANFACEM et qu’il est possible
de télécharger sur le site AAM,
www.anciensmétéos.info. ainsi que
son livre sur l’histoire des hydravions.
A l’occasion de cette rencontre le pré-
sident de l’AAM, venu en voisin, a re-
mis à Jacques Lorblanchet son diplô-
me de membre d’honneur de l’AAM.
Cette distinction lui avait été décernée
par le conseil d’administration de
l’AAM en octobre 2015.
Visiblement ému, notre collègue a re-
mercié l’AAM de cet honneur sous les
applaudissements.
Nous nous sommes donnés rendez-
vous l’an prochain peut être vers An-
souis à l’invitation d’Henri Conan ou
vers Montpellier à l’initiative des an-
ciens du CDM de Montpellier, et pour-
quoi pas les deux ?
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La vie de l’association…

Photo 2 : Frédéric Mistral
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Site à visiter : http://www.conservatoire-documentaire-culturel-frederic-mistral.fr/

Photo 1 : Musée Frédéric Mistral


