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Frédéric Mistral, Lis isclo d’or, Li Serventés (1878)

A la belugo dis estello 
Abrant lou mou de toun flamhèu, 
Dintre lou mabre e sus la telo 
As encarna lou subre-bèu. 
De l’art divin siés la patrìo, 
E touto gràci vèn de tu : 
Siés lou sourgènt de l’alegrìo 
E siés l’eterno jouventu !

Allumant ton flambeau 
A l’étincelle des étoiles, 
Tu as, dans le marbre et sur la toile, 
Incarné la suprême beauté. 
Tu es la patrie de l’art divin 
Et toute grâce vient de toi : 
Tu es la source de l’allégresse, 
Tu es l’éternelle jeunesse !
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Terre de lumière, de soleil, de mer azur, de 
couleurs éclatantes... la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur a inspiré de nombreux 

peintres. 
Issue de la collection du Fonds régional 
d’acquisition des œuvres provençales (FRAOP), 
l’exposition « Paysages animés et vie provençale aux 
XIXème et XXème siècles », organisée par le Collectif 
Prouvènco, présente les grands noms de la peinture 
provençale.
Unique en France et né d’une volonté de la Région 
Sud, le FRAOP, géré par l’opérateur régional culturel 
Arsud, a pour objectif de valoriser un fonds d’œuvres 
faisant référence à la Provence. 
Arsud est donc heureux et fier d’accompagner 
le Collectif Prouvènco et son Observatoire de la 
langue et de la culture provençales. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur contribution à la valorisation du 
patrimoine régional. 
 

Michel Bissière, Président d’Arsud  

René SEYSSAUD - Labourage (détail)

Avans-prepaus
AVANT-PROPOS
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C’est un grand honneur pour notre commune d’accueillir, 
dans la dernière ferme construite en 1749 et restaurée 
tout dernièrement, cette exceptionnelle exposition sur 

la vie provençale passée.
Merci à Renaud Muselier, Président de notre Région 
Sud Provence, pour son soutien dans cette opération et 
l’investissement financier très important consenti dans la 
restauration de ce mas, témoin d’un passé agricole et de 
notre histoire locale. 
Merci au Collectif Provence car, sans cette volonté, cette 
détermination et cette abnégation sans faille, jamais la langue 
et la culture provençales n’auraient eu la reconnaissance 
qu’elles méritent.
Ce bâtiment patrimonial, restaurée dans l’esprit de nos 
anciens, mais dotée d’outils plus contemporains et modernes, 
a été léguée à la commune par Mme Paule Mignucci veuve 
Trutié de Vaucresson et mise gracieusement à disposition de 
la langue et la culture provençales par la commune de Cheval-
Blanc.
Je souhaite à tous ceux qui auront la possibilité de s’y rendre 
de passer d’agréables moments.

Christian Mounier, Maire de Cheval-Blanc

Le 25 octobre 2015, sous l’impulsion du Collectif 
Prouvènço, plus de 7000 provençaux défilaient pour 
que li tradicioun e la lengo nostro subsistent.

Cinq ans plus tard, avec l’aide de la Région, du département 
des Bouches-du-Rhône, du département de Vaucluse, de la 
commune de Cheval-Blanc, de nombreuses autres villes et 
villages de Provence, et bien sûr la volonté farouche de notre 
mouvement, l’Óusservatòri voit le jour.
Avec le concours d’Arsud et de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, nous inaugurons ce centre culturel avec une exposition 
qui retrace la vie de ce territoire aux siècles précédents. Des 
œuvres qui ne sont jamais sorties sont aujourd’hui présentées 
dans ce magnifique mas, dont la vocation est désormais de 
faire fructifier la culture et la langue provençales, pour notre 
génération et pour celles à venir.

Jean-Pierre Richard, 
Président du Collectif Prouvènço et de l’Observatoire de la 
langue et de la culture provençales
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Dins lou trin di fèsto fa pèr l’inaguracioun de 
l’Óusservatòri de la lengo e de la culturo prouvençalo, 
aquesto espousicioun prepauso un chale requist 

pèr lis iue, en meme tèms artisti em’etnougrafi, dóumaci 
la presentacioun dis obro pintado e dis aficho dóu founs 
d’Arsud, em’un mouloun de besougno de la vido vidanto di 
Prouvençau. Aquelo espousicioun a pèr toco de mètre en 
valour la culturo e l’identita prouvençalo, e de coumprene, 
tambèn, lou biais de vido d’antan. 

De Marsiho à Touloun, d’Avignoun à z’Ais, li mai gràndi vilo 
nostro ié soun moustrado. Mai la campagno es pas leissado 
de caire. D’aqueste biais, li Prouvènço urbano e ruralo ié soun 
parieramen presentado, que, coutrío, fan partido d’un meme 
païs.

L’espousicioun nous counvido à-n-uno permenado. Nous 
menara de la Prouvènço maritimo, emé de moumen de la 
vido vidanto di pescadou, à la Prouvènço d’en terro, emé 
si mestié dóu tèms passa e lou trin de vido de sis estajan. 
Enfin, partiren barrula dins li coulounìo franceso e lou negòci 
internaciounau, que la Prouvènço ié tenié ‘no grando plaço.

Espousicioun ourganisado pèr lou Couleitiéu Prouvènço, emé 
la bono ajudo d’Arsud e de la Regioun Prouvènço-Aup-Costo 
d’Azur. Obro tirado dóu Fonds Régional d’Acquisition d’ Œuvres 
Provençales (F.R.A.O.P.).

Dans le cadre de l’inauguration de l’Observatoire de la langue et 
de la culture provençales, cette exposition propose un regard à 
la fois artistique, grâce aux peintures et affiches issues du fonds 

d’Arsud, et ethnographique par la présence d’objets de la vie quoti-
dienne des Provençaux.
Cette exposition a pour but de mettre en valeur la culture et l’identi-
té provençales et de comprendre ce qu’elles étaient autrefois.

De Marseille à Toulon, d’Avignon à Aix-en-Provence, nos principales 
villes sont mises en valeur. La Provence rurale n’est pas oubliée pour 
autant ; Provence urbaine et Provence rurale n’étant que deux as-
pects d’une même région.

L’exposition invite ainsi à une promenade. Le long de la Provence 
maritime, avec des scènes de la vie quotidienne en compagnie des 
pêcheurs, ainsi que dans la Provence intérieure qui mettra en avant 
les métiers de ses habitants. Enfin, on voyagera de par le monde, 
notamment dans les colonies françaises, avec un regard plus précis 
sur le commerce international dont la Provence était un épicentre.

Exposition organisée sous l’égide du Collectif Prouvènço, avec 
le concours d’Arsud et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Œuvres issues du Fonds Régional d’Acquisition d’Œuvres Provençales 
(F.R.A.O.P.)

PRESENTACIOUN DE L’ESPOUSICIOUN

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
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Sèmpre, la mar apeteguè lis artisto, que fuguèsson escri-
van, foutougrafe, musician, vo bèn segur pintre. Tre lou 
siècle XVIIIen, l’Avignounen Jóusè Vernet (1714-1789) 

fuguè un pintre de marino famous, dins la draio de Claude Ge-
lée (circ 1600-1682), escais-nouma Le Lorrain au siècle XVIIen. 
Sa tiero de tablèu moustrant li port de Franço - emé dedins 
Touloun e Marsiho -, coumando dóu rèi Louvis XV pèr faire la 
reclamo de la marino franceso, soun bèn couneigu.  Li pintre 
prouvençau di siècle XIXen e XXen fuguèron pièi noumbrous 
que s’ispirèron d’aquest elemen naturau qu’avien davans lis 
iue. 
Quau parlo de la mar lou fai tambèn pèr la pesco. Defèt, lou 
mestié de pescadou fasié partido de la vido vidanto e de 
l’ecounoumío di Prouvençau.
Es aquelo mescladisso que van representa lis artisto, souto 
l’aflat de l’evoulucioun de l’art pinturau e de si courrènt artisti 
d’uno part, emai ço que se ié pòu metre coume noum la 
reneissènço prouvençalo, emé Frederi Mistral e lou Felibrige.
La mar e li vilo soun representado emé Guinguette aux 
alentours de Toulon de Rafèu Ponson, L’Avant-port de Marseille 
de Pau Guigou, que mostro de pescadou tirant si fielat, vo bèn 
encaro L’entrée du port de Marseille d’Adòufe Monticelli.

Li quartié di pescadou soun pamens evouca en particulié. 
D’aqueste biais, li vilo de Touloun, Avignoun, e subre-tout 
Marsiho soun messo à l’ounour. En Avignoun es pulèu l’isclo 
de Bartalasso, au bèu mitan dóu Rose davans la ciéuta 
papalino, e la pesco dins la ribiero que soun moustrado dins 
lou tablèu de Pèire Grivolas Village de pêcheurs d’aloses dans 
l’île de Barthelasse à Avignon.  
Dins l’atualo prefeituro dóu Var, lou pintre Vincèns Courdouan 
faguè’n tablèu qu’a pèr titre Le quartier du Mourillon et la 
rade de Toulon. 
Enfin, se pòu vesita de quartié de la vilo de Marsiho, emé lis 
obro Le quai de la Joliette de Jan-Batisto Olive, Le Port des 
Goudes, d’Anfos Moutte, Les Pêcheurs au large de l’Estaque 
de Pau Bistagne, vo bèn encaro Marseille, la Corniche, de Dàvi 
Dellepiane.
Adounc, un mouloun de tablèu mostron aqueste mestié tant 
presènt en Prouvènço, subre-tout maritimo. Se ié pòu vèire de 
femo d’ome en trin de pesca en pleno mar, vo bèn remendant 
si fielat, coume es lou cas dins lou tablèu de David Dellepiane, 
cita aqui dessus.   

LA PROUVÈNÇO E LA MAR : 
PESCADOU E SCENO DE VIDO MARITIMO

Alphonse MOUTTE - Le Port des Goudes à Marseille.Rames de barque de pêcheurs.
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La mer a toujours inspiré les artistes, qu’ils soient écrivains, 
photographes, musiciens ou encore peintres. Au XVIIIème siècle, 
l’Avignonnais Joseph Vernet (1714-1789), a été un peintre de 

marines reconnu, dans la continuité de Claude Gelée, dit Le Lorrain, 
au XVIIème (circ 1600-1682). Sa suite des ports français, commandée 
par le roi Louis XV pour promouvoir la marine française -  dont ceux 
de Toulon et Marseille -, est fameuse. Les peintres provençaux des 
XIXème et XXème siècles ont également été nombreux à figurer cet 
élément naturel qu’ils avaient sous les yeux.
Qui dit mer, dit pêche. En-effet, le métier de pêcheur fait alors partie 
de l’économie et de la vie quotidienne des Provençaux.
C’est ce mélange que vont représenter les artistes animés par 
l’évolution de la peinture et ses courants artistiques d’une part, ainsi 
que l’influence de ce l’on peut désigner sous le nom de renaissance 
provençale, avec Frédéric Mistral et le Félibrige.
La mer et les villes sont représentées dans la Guinguette aux alentours 
de Toulon de Raphaël Ponson, dans L’Avant-port de Marseille de Paul 
Guigou, qui montre des pêcheurs remontant leurs filets, ou encore 
dans L’entrée du port de Marseille d’Adolphe Monticelli.
Mais, plus spécifiquement, ce sont des quartiers de pêcheurs qui 

sont évoqués, les villes de Toulon, Avignon et surtout Marseille, 
étant mises en avant.
A Avignon ce sont l’île de la Barthelasse, au milieu du Rhône face à 
la cité papale, et la pêche fluviale qui sont mises à l’honneur avec le 
tableau de Pierre Grivolas intitulé Village de pêcheurs d’aloses dans 
l’île de Barthelasse à Avignon.
Dans l’actuelle préfecture du Var qui ne l’était pas encore à cette 
époque, Vincent Courdouan figure Le quartier du Mourillon et la 
rade de Toulon.
Enfin, plusieurs peintures nous font parcourir quelques quartiers de 
la ville de Marseille : Le quai de la Joliette de Jean-Baptiste Olive, 
Le Port des Goudes d’Alphonse Moutte, Les Pêcheurs au large de 
l’Estaque de Paul Bistagne, ou encore Marseille, la Corniche, de 
David Dellepiane.
De nombreux tableaux illustrent donc cette profession, si présente 
en Provence, surtout sur le littoral. Ils montrent des femmes et des 
hommes en activité : en pleine mer, en train de pêcher ou réparant 
leurs filets, comme c’est le cas pour le tableau de David Dellepiane 
cité plus haut.

LA PROVENCE ET LA MER : PÊCHEURS ET SCÈNES DE VIE MARITIME

Adolphe MONTICELLI - L’entrée du Port de Marseille.
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Se nosto Prouvènço maritimo tèn uno grando plaço dins 
la pinturo di siècle XIXen e XXen, la Prouvènço d’en terro, 
mai ruralo, i’es pas desóublidado. Mai es subre-tout au 

travès de si mestié que i’es visto, e representado. 
L’on pòu ié vèire de marcat, rode centrau de la vido soucialo 
e ecounoumico, aqui dins lou relarg marsihés. Es lou cas dóu 
tablèu de Carle Camoin, Le Quai du port à Marseille, que 
mostro li quèi dóu Port-Vièi cacalucha de mounde, e lis obro 
de Louvis Audibert : Le marché du cours d’Estienne d’Orves et 
Les Porteïris déchargeant les oranges. S’agis de moumen de 
vido sesi sus lou viéu. Dins aqueste darnié tablèu, Audibert 
mostro un mestié particulié: li Pourtairis, aquéli femo que 
descargavon li batèu en pourtant de fais e de còli sus la tèsto.
Un prefa que coumtavo, e soulamen fa pèr li femo, es la 
bugado. Se dins La Lavandière d’Adòufe Monticelli, es maleisa 

de vèire li detai, lou tablèu Les Lavandières d’Emile Loubon 
baio uno idèio d’aqueste travai emé li besougno necessàri : 
banasto, bacèu pèr pica sus lou linge.
Enfin, li tablèu de Reinié Seyssaud, Le départ du troupeau au 
lever du soleil e Le retour du troupeau au gué de l’Arc (à z’Ais), 
ramenton que de siècle de tèms « Labourage et pâturage sont 
les mamelles de la France », coume amavo de lou dire Sully, 
lou menistre d’Enri IV.  
D’aiours, li mestié de la terro e lou pastouralisme prenguèron 
part au reviéure que la culturo prouvençalo couneiguè dins 
lou siècle XXen. E meme se de fes que ‘i’a, lis artisto an pres 
mai de siuen à retraire lou païsage que de baia uno vesioun 
etnougrafico, aquéli representacioun n’en mostron pamens 
l’impourtanço.

LI MESTIÉ DI PROUVENÇAU

Émile LOUBON - Le Départ du troupeau au lever du soleil (détail)
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Porteuse (pourtarello en provençal). Des femmes 
dures à la tâche, qui étaient souvent d’origine 
génoise.

LES MÉTIERS DES PROVENÇAUX

Si la présence de la Provence maritime est importante dans la peinture des 
XIXème et XXème siècles, la Provence intérieure, plus rurale, ne l’est pas moins. 
Et c’est surtout à travers les métiers qu’elle y est perçue et représentée.

Les scènes de marchés, point central de la vie sociale et économique, sont 
présentées ici autour de la ville de Marseille. C’est le cas du tableau de Charles 
Camoin, Le Quai du port à Marseille, qui montre la vie grouillante sur le Vieux-
Port, et de ceux de Louis Audibert : Le marché du cours d’Estienne d’Orves et Les 
Porteïris déchargeant les oranges. Ce sont là des moments de vie qui sont comme 
pris sur le vif. Dans ce dernier tableau, Audibert montre un métier bien particulier : 
les Porteïris, ces femmes s’occupant de décharger et de transporter les provisions.
Un labeur exclusivement féminin est celui de la bugado ; la lessive. Si La 
Lavandière d’Adolphe Monticelli permet difficilement de distinguer les détails, 
Les Lavandières d’Émile Loubon donnent une idée du travail avec la présence du 
matériel nécessaire : corbeille à linge et battoir. 
Enfin, les tableaux de René Seyssaud, Labourage, et d’Émile Loubon, Le Départ 
du troupeau au lever du soleil et Le Retour du troupeau au gué de l’Arc (à Aix-
en-Provence), rappellent que pendant longtemps « Labourage et pâturage sont 
les deux mamelles de la France », comme se plaisait à le dire Sully, le ministre 
d’Henri IV. Au XXème siècle, les métiers de la terre et le pastoralisme participeront 
d’ailleurs au renouveau de la culture provençale. Et même si, dans ces tableaux, les 
artistes mettent plus l’accent sur les paysages que sur une vision ethnographique, 
la représentation de ces sujets en montre l’importance.

Louis AUDIBERT - Le Marché du cours d’Estienne d’Orves (détail). Battoirs et savons.
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A quelo espousicioun de tablèu prouvençau es coumpletado 
pèr de besougno que li gènt di siècle XIXen e XXen se n’en 
servien dins la vido vidanto. Que fuguèsson en plen figura 

o interpreta pèr li pintre pèr de resoun artistico, aquélis eisino soun 
pamens la marco d’un biais de viéure particulié, pourtant testimòni 
dóu travai, autant dis ome que di femo. Es ansin que lis óutis di païsan 
(fourco, palo, dedau de meissounié...) ié soun au toco-toco emé li 
di pescaire, parieramen estaca is ome, tant coume de fielat o de 
jambin. Li viéure dóu travai femenin soun pas leissa de caire emé li 
banasto de pourteiris, li bacèu, brosso e saboun di bugadiero. Sènso 
óublida soun interés utilitàri, lou coustat galant em’esteti d’aquélis 
óutis es pas de neglegi, coume lou mostron proun, pèr eisèmple, li 
causo facho, au coutèu, pèr li pastre, que soun en plen d’obro d’art 
populàri...

Cette exposition picturale des paysages animés de Provence est complé-
tée par des objets issus du quotidien du XIXème et XXème siècles. Qu’ils 
soient figurés de façon précise ou interprétés par les peintres pour des 

raisons artistiques, ces objets n’en sont pas moins la marque d’un certain 
mode de vie et témoignent d’un travail autant masculin que féminin. Ainsi, 
outils agricoles (fourches, pelles, araires, doigtiers de protection des mois-
sonneurs…) côtoient ceux de la pêche, tels que filets ou nasses qui sont l’apa-
nage des hommes. Les ustensiles du labeur féminin ne sont pas en reste avec 
les paniers des porteïris ou encore les battoirs, brosses et savons des lavan-
dières faisant leur bugado. Si l’aspect utilitaire de ces outils est indéniable, 
leur qualité esthétique n’est pas à négliger, comme le prouvent par exemple 
les ustensiles fabriqués par les bergers, vestiges d’un véritable art populaire.

D’ÓUTIS, TESTIMÒNI D’UN VERTADIÉ ART 
POUPULÀRI

DES OUTILS TÉMOIGNANT D’UN 
VÉRITABLE ART POPULAIRE

Houes à bras, cultivateurs manuels pour petit maraîchage 
(de marque Souchet-Pinet), diverses fourches et bêches.

Nasses : jambins ou gireliers en vannerie utilisés pour la 
pêche côtière. Apaté par des moules écrasées disposées à 
l’intérieur, les poissons (girelles, gòbis, sarans) pénétraient 
dans la nasse par le trou conique. Les gireliers étaient 
coulés sur le fond de la mer et ensuite retiré une demi-
heure après pour en retirer les poissons par une ouverture 
prévue sous le fond de la nasse. 
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Objets issus de la collection de Jean-Claude Cordero (photographies Jean-Charles Tabbacchi).
Objets concernant la « bugado » et cartes postales issues de la collection de Pierre Escoffier.

Outils de moissonneurs : doigtier et clavette. 
Lou dedau, doigtier de protection de la main 
tenant la gerbe lors de fauchage lors du fau-
chage à la grande faucille (lou voulame en pro-
vençal) ; clavette utilisée pour lier les gerbes. 
Le plus petit orifice laisse passer une corde 

arrêtée par un noeud à son extrémité, le mois-
sonneur passait ensuite la clavette et la corde 
autour de la javelle de blé, l’autre extrémité de 
la corde passant dans le plus grand orifice, il 
suffisait ensuite de verrouiller le cordage par 
une demi-clé pour bien lier la gerbe.

Boîte à rasoir, travail de berger, fin XIXème 
début XXème siècle.

La bugado (la lessive).
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LA PROUVÈNÇO : 
PORTO DÓU LEVANT

Tre li siècle XVIIen et XVIIIen, Marsiho fuguè subre-nou-
mado « La Porto dóu Levant», que soun port avié lou 
mounoupòli de tout lou negòci que la Franço fasié 

em’aquelo partido dóu mounde. Acò s’encapè enca mai im-
pourtant au siècle XIXen emé la coulounisacioun, situacioun 
que durè jusqu’à la segoundo mita dóu siècle XXen. Mai au tra-
vès de Marsiho es touto la Prouvènço qu’èro, d’aqueste biais, 
sus lou davant de la sceno internaciounalo. Touloun, de soun 
coustat, tenié la memo plaço dóu coustat militàri.

Á Touloun, Louvis-Matiéu Verdilhan, pintè un tablèu aguènt 
pèr titre Le bar des colonies à Toulon. Aquéu-d’aqui mostro bèn 
la plaço que li coulounìo poudien agué dins la vido vidanto di 
gènt.  Aguste Chabaud, pèr quant à-n-éu, faguè proun d’obro 
emé dessus de sourdat de l’infantarié coulounialo ounte 
faguè soun regimen durènt tres an de tèms. Es en particulié 
lou cas de la pinturo Le tirailleur tunisien. Pèire Ambrogiani 
faguè pièi Environs de Marrakech, lou Marrò estènt alor un 
prouteitourat Francés. Quant à Dàvi Dellepiane, ié passèron 
coumando d’aficho pèr faire la reclamo dis espousicioun 
coulounialo ourganisado à Marsiho en 1906 e 1922.

Marsiho estènt tambèn un cairefourc impourtant dóu 
negòci internaciounau, lou meme Dellepiane signè d’aficho, 
entre autre, pèr la Compagnie Générale Transatlantique, e 
li vouiage qu’ourganisavo alor vers l’Argierìo e la Tunisìo. Li 
Fraissinet, famiho d’armatour marsihés, n’en coumandèron 
tambèn proun.

LA PROVENCE : PORTE DE L’ORIENT

Dès les XVIIème et XVIIIème siècles, Marseille était surnommée 
« La Porte de l’Orient » car son port avait le monopole du 
commerce français avec toute cette partie du monde. Cela s’est 

encore plus développé au XIXème siècle avec la colonisation, situation 
qui a duré jusqu’à la deuxième moitié du XXème. Mais à travers la 
ville de Marseille, c’est toute la Provence qui tient une place bien 
particulière sur la scène internationale. De son côté, Toulon tenait 
une place similaire du point de vue militaire.

Louis Mathieu Verdeilhan peint un tableau intitulé le Bar des colonies 
à Toulon, qui montre justement la place que celles-ci peuvent avoir 
dans la vie quotidienne. Auguste Chabaud, réalise quant à lui 
plusieurs œuvres consacrées à l’infanterie coloniale, dans laquelle 
il avait effectué pendant trois ans son service militaire.  C’est en 
particulier le cas du tableau Le tirailleur tunisien. Quant à lui, Pierre 
Ambrogiani dépeint les Environs de Marrakech, alors protectorat 
français. David Dellepiane, reçoit enfin commande d’affiches 
illustrant les expositions coloniales qui se sont déroulées à Marseille 
en 1906 et 1922.
Marseille étant donc une plaque tournante du commerce 
international. Là encore, le même Dellepiane réalise des affiches 
publicitaires faisant la promotion, entre autres, de la Compagnie 
Générale Transatlantique et des voyages que cette dernière 
organisait en Algérie et en Tunisie. Les Fraissinet, famille d’armateurs 
marseillais, lui en commandèrent aussi.
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Ci-dessus, de haut en bas : carte postale, époque de l’Exposition 
Coloniale à Marseille (collection Jean-Claude Cordero) ; Pierre 
AMBROGIANI – Environs de Marrakech.

David DELLEPIANE - Exposition nationale coloniale : Marseille 1922
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QUÀUQUIS OBRO…
QUELQUES ŒUVRES…

Louvis Audibert (Marsiho 1880 – Marsiho 1983)
Les Porteïris déchargeant les oranges
Òli sus telo, 80,5 x 99,5 cm (emé cadre 95 x 114 cm).

Louvis Audibert es un artisto marsihés. Ami de Louvis-Matiéu 
Verdilhan, estudiè lou dessin à l’Escolo di Bèu-Arts de Marsiho 
souto lou gouvèr d’Anfos Moutte. En 1920, venguè meme lou 
proufessour de pinturo de Winston Chuchill ! Dins l’obro que 
vaqui, a pinta uno sceno que soun cadrage s’atrovo proun 
estré. Li persounage an si countour bèn marca, mai li detai ié 
soun pas gaire presènt. Se ié pòu vèire, à l’arrié plan, lou tros 
d’un batèu emé de femo descargant d’arange dins de banasto 
que porton sus la tèsto : ié disien li pourtairis. Deja en 1820, 
Andriéu Gouiran parlo di « pourtairis Genouveso », dins lou 
quartié de la carriero d’Aubagno, descargant e carrejant li 
prouvesioun. Mai soun forço miés couneigudo à coumta de la 
segoundo mita dóu siècle XIXen, que travaiavon pèr lou comte 
de la soucieta di porto-fais. D’aiours, lou pintre marsihés 
Adòufe Monticelli avié pèr mestresso uno d’aquéli, Augustino, 
que menavo soun oustau, mais que lou plumè de si sòu…

Louis AUDIBERT (Marseille 1880 – Marseille 1983)
Les Porteïris déchargeant les oranges, 1905
Huile sur toile, 80,5 x 99,5 cm (avec cadre 95 x 114 cm).

Louis Audibert est un peintre marseillais. Ami de Louis-
Mathieu Verdilhan, il a étudié le dessin à l’École des Beaux-arts 
de Marseille sous la direction d’Alphonse Moutte. En 1920, il 
devient même le professeur de peinture de Winston Churchill ! 
Dans cette œuvre, il représente une scène dont le cadrage 
est assez serré. Les personnages ont des contours marqués, 
mais peu de détails sont présents. Á l’arrière-plan, on y voit 
le morceau d’un bateau avec des femmes déchargeant des 
oranges dans des banastes qu’elles portent sur leurs têtes : ce 
sont des Porteïres (portereïs ou porteïris). Déjà, en 1820, André 
Gouiran parle de « porteïris génoises », dans le quartier de la 
rue d’Aubagne, déchargeant et transportant les provisions. 
Mais on les connaît plus spécifiquement à partir de la seconde 
moitié du XIXème siècle où elles travaillent pour le compte de la 
société des portefaix. D’ailleurs le peintre marseillais Adolphe 
Monticelli avait pour maîtresse l’une d’elles, Augustine, qui 
s’occupait de son ménage et qui dépouilla cet artiste. 
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Pèire GRIVOLAS (Avignoun 2 de setèmbre 1823 – Avignoun 
5 de febrié 1906)
Village de pêcheurs d’aloses dans l’île de Barthelasse à 
Avignon, vers 1871
Òli sus telo, 110 x 133,7 cm (emé cadre 123,5 x 148 cm).

Pèire Grivolas faguè sa vido mesteiralo en Avignoun. Dóu 
tèms de soun aprendissage, se rendeguè à Paris ounte trevè 
lis ataié d’Ingres o de Delacroix. Proche dóu Felibrige (fuguè 
l’ami de Mistral, Aubanèu e Roumaniho), aquéli liame se 
vèson proun dins sis obro. Venguè pièi direitour di Bèus-Art 
de la vilo en 1878, e menè sis elèvo deforo pèr que pintèsson 
en plen èr, « sur le motif », coume se disié. Aguste Chabaud e 
Reinié Seyssaud n’en faguèron partido. Dins l’obro que vaqui, 
li persounage que dounon vido au tablèu soun mes à l’escart, 
en arrié, dóu tèms que lou davans es tengu pèr touto meno de 
fielat que se n’en servien pèr pesca d’alauso, un pèis qu’a un 
pau de l’arenc, e qu’èro alor forço aganta aqui.

Pierre GRIVOLAS (Avignon 2 septembre 1823 – Avignon 5 
février 1906)
Village de pêcheurs d’aloses dans l’île de Barthelasse à 
Avignon, vers 1871
Huile sur toile, 11 0 x133,7 cm (avec cadre 123,5 x 148 cm).

Pierre Grivolas a fait sa carrière dans la ville d’Avignon. 
Lors de sa formation, il se rend à Paris où il a fréquenté les 
ateliers d’Ingres ou de Delacroix. Proche du Félibrige (il est 
ami avec Mistral, Aubanel et Roumanille), cette fréquentation 
transparaît dans ses peintures. Il devient directeur des Beaux-
arts de la ville en 1878 et amène ses élèves à peintre en plein 
air, « sur le motif », comme l’on disait. Auguste Chabaud et 
René Seyssaud font partie de ses disciples. Dans cette œuvre, 
les personnages qui animent la scène sont relégués au second 
plan tandis que le devant est occupé par des filets de pêche 
qui servaient à attraper l’alose, un poisson proche du hareng, 
abondamment pêché en ce lieu à cette époque.
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Emile LOUBON (Ais-de-Prouvènço 12 de janvié 1809 – 
Marsiho 1863)
Les Lavandières, 1857
Òli sus bos, 40,2 x 32 cm (emé cadre 62,5 x 53,5 cm).

Emile Loubon, artisto sestian e drole de negouciant dóu 
pessu, mountè à Paris (ié trevè l’ataié de Carle Delacroix) e 
à Roumo. Baile de l’escolo prouvençalo, fuguè tambèn uno 
figuro emblematico, pèr pas dire lou creatour, di païsage 
anima. Aquéu tablèu, marca pèr un cèu d’un blu prefound, 
presènto tres femo à la bugado. Li viéure necessàri à-n-aquéu 
travai (banasto, bacèu pèr pica sus lou linge) se podon vèire 
au plan proumié. Li coulour sourno de la terro e lou vèsti di 
bugadiero van contro lou blu dóu cèu e li linçòu blanc estendu, 
e que la mistralado gounflo. Tout eiçò ajudè l’artisto pèr que 
dounèsse vido à la scèno. 

Émile LOUBON (Aix-en-Provence 12 janvier 1809 – Marseille 
1863)
Les Lavandières, 1857
Huile sur bois, 40,2 x 32 cm (avec cadre 62,5 x 53,5 cm).

Émile Loubon, peintre aixois et fils de négociants aisés, a 
voyagé à Paris (où il fréquenté l’atelier de Charles Delacroix) 
et à Rome. Chef de file de l’école provençale, il est aussi une 
figure emblématique, voire le créateur, des paysages animés. 
Cette œuvre, marquée par un ciel d’un bleu profond, montre 
trois femmes occupées à la bugade. Le matériel nécessaire à 
la lessive (corbeille à linge, battoir servant à frapper le linge) 
est visible au premier plan. Les couleurs sombres de la terre 
et des vêtements des lavandières contrastent et tranchent 
avec le bleu du ciel et le linge blanc étendu et dans lequel 
s’engouffre un violent mistral. Cela permet à l’artiste de 
donner un certain dynamisme à la scène. 
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Emile LOUBON (Ais-de-Prouvènço 12 de janvié 1809 – 
Marsiho 1863)
Le Retour du troupeau au gué de l’Arc, 1861
Òli sus toile, 57,8 x 92,5 cm (emé cadre 83 x 118 cm), inv. 
028.

Au contre de soun biais ourdinàri e un cop de mai, uno 
semblanço proun estatico segnourejo la sceno. Parieramen, 
se ié recounèis lou Mount Venturo pèr darrié, emé davans 
un escabot de fedo e de cabro en trin de passa Lar à la 
gafo  – ribiero dóu Païs sestian –, lou tout en ordre, eme lou 
chin que tèn d’à ment li bèsti. De persounage soun tambèn 
representa ; un pastre e uno pastresso visto de faço. Aquelo-
d’aqui es mountado sus un ase, que, tant coume li cabro, es 
un animau impourtant dins lis abeié. Se ié devino tambèn 
un darnié persounage. Aquéu tablèu s’embessouno bèn 
em’aquéu que ié disèn : Le départ du troupeau au lever du 
soleil. Lou pastouralisme, acò ‘s uno ativeta emblematico de 
la culturo e de l’identita prouvençalo. Vaqui perqué s’agis d’un 
tèmo pinta mant-un cop pèr l’artisto e l’un de sis escoulan, 
Teoudor Jourdan, que n’en sara, sènso countèsto, lou mèstre.  

Émile LOUBON (Aix-en-Provence 12 janvier 1809 – Marseille 
1863)
Le Retour du troupeau au gué de l’Arc, 1861
Huile sur toile, 57,8 x 92,5 cm (avec cadre 83 x 118 cm), inv. 
028.

Contrairement à son habitude, là encore, un aspect assez 
statique domine la scène. Horizontalement coupée en deux, 
la montagne Sainte-Victoire est visible à l’arrière-plan. Le 
premier plan est occupé par un troupeau (moutons et une 
chèvre), Le passage du gué (celui de l’Arc à Aix-en-Provence) 
par les bêtes se fait dans un certain ordre, le chien à leur côté. 
Des personnages sont présents, un berger et une bergère 
vus de face. Cette dernière est assise sur un âne, qui, tout 
comme les chèvres, est un animal important dans la conduite 
de troupeaux transhumants. Un dernier personnage est 
également figuré. Ce tableau fait pendant à celui intitulé 
Le Départ du troupeau au lever du soleil. Le pastoralisme 
est une activité emblématique de la culture et de l’identité 
provençales. C’est pourquoi il s’agit d’un thème traité à 
plusieurs reprises par l’artiste et l’un de ses élèves, Théodore 
Jourdan, en sera le maître incontesté. 
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Rafèu PONSON (Souliés-Pont 1835 – Marsiho 1904)
Guinguette aux environs de Toulon, s.d.
Òli sus telo, 66,5 x 95,5 cm (emé cadre 89 x 117,5 cm).

Rafèu Ponson fuguè un artisto proun estaca i jo de lume. 
Es couneigu subre-tout pèr sa decouracioun dóu Museon 
d’Istòri Naturalo de Marsiho e, dins uno mendro mesuro, pèr 
lis obro siéuno qu’adornon la galarié dis apartamen priva de 
la Prefeituro di Bouco-dóu-Rose, à Marsiho. Ponson fuguè 
un pintre de païsage e de marino grana. Aquelo telo es forço 
lumenouso gràci à la lusour e à la clarta dóu cèu, mai tambèn 
dóumaci la coulour blanco di muraieto. Tout acò bouto en 
avans lou païsage, forço mai que li persounage en trin de 
vanega. D’ùni que i’a soun entaula, d’autre soun de-dre. Tóuti 
parlon dins la begudo o à l’entour di barco à l’estaco, ounte se 
pòu vèire lis eisino necessàri au mestié.

Raphaël PONSON (Solliès-Pont 1835 – Marseille 1904)
Guinguette aux environs de Toulon, s.d.
Huile sur toile, 66,5 x 95,5 cm (avec cadre 89 x 117,5 cm).

Raphaël Ponson est un artiste qui est tout particulièrement 
attaché aux jeux de lumière. Il est connu surtout pour sa 
décoration du Museum d’Histoire Naturelle de Marseille et, 
dans une moindre mesure, pour ses tableaux qui ornent la 
galerie des appartements privés de la Préfecture des Bouches-
du-Rhône, à Marseille. Ponson est un peintre de paysage et 
de marine par excellence. Cette toile est particulièrement 
lumineuse grâce à l’éclat et à la clarté du ciel, mais aussi de 
par la couleur blanche des murets. Tout cela met en avant 
le paysage plus que les personnages diversement affairés. 
Certains sont attablés, d’autres debout. Tous discutent dans 
la guinguette ou autour de barques de pêcheurs amarrées, où 
se trouve le matériel nécessaire à leur activité.
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Òli sus telo, 66,5 x 95,5 cm (emé cadre 89 x 117,5 cm).

Rafèu Ponson fuguè un artisto proun estaca i jo de lume. 
Es couneigu subre-tout pèr sa decouracioun dóu Museon 
d’Istòri Naturalo de Marsiho e, dins uno mendro mesuro, pèr 
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de marine par excellence. Cette toile est particulièrement 
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la guinguette ou autour de barques de pêcheurs amarrées, où 
se trouve le matériel nécessaire à leur activité.
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LISTE COMPLÈTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 
Fonds régional d’acquisition d’œuvres provençales (F.R.A.O.P) - Arsud

• Pierre AMBROGIANI 
(Ajaccio 1907 – Marseille 
1985), Environs de Mar-
rakech, vers 1949, huile 
sur toile, 91 x 100,5 cm 
(avec cadre 83 x 103 cm), 
inv. 060.

• Louis AUDIBERT (Mar-
seille 1880 – Marseille 
1983), Les Porteïris 
déchargeant les oranges, 
1905, huile sur toile, 
80,5 x 99,5 cm (avec 
cadre 95 x 114 cm), 
inv. 044.

• Louis AUDIBERT (Mar-
seille 1880 – Marseille 
1983), Le Marché du 
cours d’Estienne d’Orves, 
1949, huile sur toile, 
(avec cadre 105,2 x 145,3 
cm), inv. 045.

• Paul BISTAGNE (Marseille 
1850 – Marseille 1886), 
Pêcheurs au large de 
l’Estaque, 1883, huile sur 
toile, 60 x 92 cm (avec 
cadre 90 x 122,5 cm), 
inv. 074.

• Charles CAMOIN (Mar-
seille 1879 – Paris 1965), 
Le Quai du port à Mar-
seille, après 1905, huile 
sur toile, 65 x 81 cm 
(avec cadre 88,5 x 104 
cm), inv. 052.

• Auguste CHABAUD 
(Nîmes 4 octobre 1882 – 
Graveson 23 mai 1955), 
Le tirailleur tunisien, 
1905-1906, huile sur 
papier marouflé sur pan-
neau, 108 x 76 cm (avec 
cadre 113 x 81,7 cm), 
inv. 093.

• Vincent COURDOUAN 
(Toulon 1810 – Toulon 
1893), Le Mourillon et 
la rade de Toulon, 1854, 
huile sur toile, 52,5 x 77 
cm (avec cadre 66,5 x 92 
cm), inv. 030.

• David DELLEPIANE 
(Gênes 16 octobre 1866 
– Marseille juin 1932), 
Exposition coloniale Mar-
seille 1906, de 1899 à 
1927, affiche, 112 x 160 
cm, inv. 055e.
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• David DELLEPIANE 
(Gênes 16 octobre 1866 
– Marseille juin 1932), 
Exposition nationale co-
loniale : Marseille 1922, 
de 1899 à 1927, affiche, 
11 x 81 cm, inv. 55j.

• David DELLEPIANE 
(Gênes 16 octobre 1866 
– Marseille juin 1932), 
Compagnie Générale 
Transatlantique : voyage 
en Algérie et Tunisie, de 
1899 à 1927, affiche, 
7 5 x105 cm, inv. 055c.

• David DELLEPIANE 
(Gênes 16 octobre 1866 
– Marseille juin 1932), 
Fraissinet et compagnie : 
Armateurs à Marseille, 
de 1899 à 1927, affiche 
127 x 87, inv. 55r.

• David DELLEPIANE 
(Gênes 16 octobre 1866 
– Marseille juin 1932), 
Marseille, la Corniche, 
1920-1932, huile sur 
toile, 184 x 246,7 
cm (avec cadre 
185,5 x 248,5), inv. 083.

• Pierre GRIVOLAS 
(Avignon 2 septembre 
1823 – Avignon 5 
février 1906), Village 
de pêcheurs d’aloses 
dans l’île de Barthe-
lasse à Avignon, vers 
1871, huile sur toile, 
110 x 133,7 cm (avec 
cadre 123,5 x 148 cm), 
inv. 033.

• Paul GUIGOU (Villars 
15 février 1834 – Paris 
21 septembre 1871), 
L’Avant-Port de Mar-
seille, 1871, huile sur 
toile, 22,8 4 7,5 cm 
(avec cadre 47 x 72 cm), 
inv. 079.

• Émile LOUBON (Aix-
en-Provence 12 janvier 
1809 – Marseille 1863), 
Les Lavandières, 
1857, huile sur bois, 
40,2 x 32cm (avec cadre 
62,5 x 53,5 cm), inv. 
064.

• Émile LOUBON (Aix-
en-Provence 12 janvier 
1809 – Marseille 1863), 
Le Départ du troupeau 
au lever du soleil, 1861, 
huile sur toile, 57,5 x 92 
cm (avec cadre 
(83 x 118 cm), inv. 027.
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• Émile LOUBON (Aix-
en-Provence 12 janvier 
1809 – Marseille 1863), 
Le Retour du troupeau au 
gué de l’Arc, 1861, huile 
sur toile, 57,8 x 92,5 cm 
(avec cadre 83 x 118 cm), 
inv. 028.

• Adolphe MONTICELLI 
(Marseille 16 octobre 
1824 – Marseille 29 
juin 1886), L’entrée du 
Port de Marseille, vers 
1860, huile sur toile, 
136 x 227,5 cm (avec 
cadre 1239 x 230,5 cm), 
inv. 081.

• Adolphe MONTICELLI 
(Marseille 16 octobre 
1824 – Marseille 29 juin 
1886), La Lavandière, 
vers 1875, huile sur 
bois, 46 x 34 (avec cadre 
69 x 57 cm), inv. 50.

• Alphonse MOUTTE 
(Marseille 4 mars 
1840 – Marseille 21 
avril 1913), Le Port des 
Goudes à Marseille, vers 
1910, huile sur toile, 
65 x 101 cm, (avec cadre 
86,5  122,5 cm), inv. 037.

• Jean-Baptiste OLIVE 
(Marseille 31 juillet 1848 
– Paris 13 mai 1936), 
Le Quai de la Joliette à 
Marseille, 1889, huile sur 
toile, 74 x 120,5 cm (avec 
cadre 94,5 x 134 cm), 
inv. 029.

• Raphaël PONSON (Sol-
liès-Pont 1835 – Mar-
seille 1904), Guinguette 
aux environs de Toulon, 
s.d., huile sur toile, 
66,5 x 95,5 cm (avec 
cadre 89 x 117,5 cm), 
inv. 073.

• René SEYSSAUD 
(Marseille 15 juin 
1867 – Saint-Chamas 
24 septembre 1952), 
Labourage, s.d., huile 
sur panneau, 38 x 60 cm 
(avec cadre 55 x 77 cm), 
inv. 067.

• Louis-Mathieu VERDIL-
HAN (Saint-Gilles 24 no-
vembre 1875 – Marseille 
15 décembre 1928), 
Le Bar des colonies à 
Toulon, 1910-1915, 
huile sur toile, 80,2 x 
115,5 cm (avec cadre 
104 x 139,5 cm), inv. 026.
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Maison de la Transhumance : René Tramier, Président ; Patrick Fabre, Directeur. 

Mme Paule Mignucci, veuve Trutié de Vaucresson, pour son legs du mas Saint-Paul.

*Arsud est né de la mise en synergie des missions naturellement complémentaires de la Régie 
culturelle régionale et de l’Arcade dans un souci de rationalisation des moyens.
Le regroupement de l’ensemble des missions de ces deux entités permet un soutien amplifié aux 
acteurs culturels de la Région Sud, notamment en termes de création, production et diffusion 
artistique sur le territoire régional.
Adossé à ses deux antennes des Alpes-Maritimes / Var-Est et du Haut Pays Alpin, Arsud 
développe une action concrète de territoire dans un souci d’équilibre et de structuration des 
projets culturels. www.arsud-regionsud.com.  

http://www.arsud-regionsud.com/


L’Óusservatòri de la Lengo e de la Culturo Prouvençalo  
L’Observatoire de la Langue et de la Culture Provençales  

Projet initié et porté par le Collectif Prouvènço, l’Observatoire 
de la Langue et de la Culture Provençales est un organisme 
culturel et scientifique qui s’est donné pour mission de 
coordonner les actions en faveur de la langue provençale 
entre collectivités, associations et Éducation nationale. 
L’Observatoire, c’est également un lieu de création ouvrant 
la voie tant à la modernité qu’aux traditions, avec l’accueil 
d’ateliers, de séminaires de formation et d’information, de 
spectacles, d’expositions…

La municipalité de Cheval-Blanc a mis à disposition du 
Collectif Prouvènço le Mas Saint-Paul pour y accueillir 
l’Observatoire de la Langue et de la Culture Provençales. La 
commune a assuré la maitrise d’ouvrage de la réhabilitation 
du bâtiment, avec un financement de la Région Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le soutien des départements 
du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. De nombreuses 
communes de Provence, la Fondation d’Entreprises Crédit 

Agricole Alpes-Provence, la société Michèle Ricard e Hijos, 
ainsi que les citoyens via la Fondation du Patrimoine, sont 
venus compléter le soutien au projet. 

Idéalement situé à la limite du Vaucluse et des Bouches-
du-Rhône, au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon et 
proche de celui des Alpilles et tout nouveau parc du ventoux, 
le Mas Saint-Paul, qui héberge l’Observatoire, bénéficie d’un 
accès facile. 
Aujourd’hui, l’Observatoire devient l’outil de référence pour 
faire rayonner la Provence et lui donner le rang qu’elle mérite 
au sein des grandes régions linguistiques de France.

Observatoire de la Langue et de la Culture Provençales
Mas Saint-Paul, 29 route de Pertuis - Cheval-Blanc 84460
Tél. 04 90 50 49 12
www.collectifprovence@gmail.com


