
Sur les 
traces
des Félibres



La tradition félibréenne
L’ origine de la tradition félibréenne et méridionale de Sceaux date de la découverte en 1878 
par Paul Arène et Valère Vernier, des poètes provençaux, de la tombe de Jean-Pierre Claris 
de Florian, écrivain cévenol, membre de l’Académie française, né à Sauve en 1755 et décédé 
à Sceaux en septembre 1794.

Florian était gentilhomme du duc de Penthièvre (1725-1793), propriétaire du domaine 
de Sceaux. Noble, il fut temporairement incarcéré après la Révolution française en juillet 
1794 à cause d’une épître dédicatoire écrite des années plus tôt à la reine Marie-Antoinette. 
Malade, il mourut à Sceaux à 39 ans en septembre 1794.

Dans la culture nationale, Florian est essentiellement resté célèbre pour ses Fables* mais il tient 
une place particulière dans la tradition méridionale. En effet, originaire du Languedoc, Florian 
avait situé l’action de son roman pastoral Estelle sur les bords du Gardon et il avait enrichi 
cet ouvrage en français d’une chanson en “languedocien”. Au 19e siècle, cela lui valut d’être 
considéré comme précurseur de la renaissance de la langue d’oc prônée par les membres du 
Félibrige, mouvement littéraire de défense et de promotion de la “langue du Sud”, fondé en 1854 
par Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature en 1904, et quelques amis.

Depuis 1879, c’est dans le souvenir de Florian que le jardin des Félibres accueille chaque 
année des fêtes commémoratives à la fin du printemps. Les fêtes félibréennes de Sceaux 
ont à maintes reprises été présidées par d’éminentes personnalités comme Frédéric Mistral, 
Vasile Alecsandri, Émile Zola, Anatole France, André Chamson, Hervé Bazin, etc. Ces 
fêtes sont organisées désormais par la ville de Sceaux, en partenariat avec le Félibrige, 
l’association des Méridionaux de Sceaux, les Félibres de Paris, amis de la langue d’oc et la 
Veillée d’Auvergne et du Massif central. Cette tradition vaut à Sceaux d’être solennellement 
reconnue et proclamée “Cité félibréenne”, par Frédéric Mistral neveu, alors capoulié 
(président) du Félibrige, le 25 juin 1950.

Depuis 1980, cette influence méridionale a aussi donné naissance à une foire aux santons 
et crèches de Provence qui se déroule en décembre. Et depuis 1997, le marché de Provence 
accompagne les festivités estivales par un volet gastronomique et artisanal.
* Les Fables de Florian, éditées par l’association des Méridionaux de Sceaux,  
sont disponibles à la vente à la Maison du tourisme



Le jardin des Félibres
47 avenue du Président-Franklin-Roosevelt
À la suite du déplacement du cimetière communal, Florian était enterré dans ce jardin 
depuis 1836. Son buste, réalisé en 1839 par Jacques-Auguste Fauginet (1809-1847) d’après 
Devéria, est toujours présent mais sa sépulture a finalement rejoint le cimetière de Sceaux 
en 2015 afin de permettre des travaux de rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Réaménagé en 2004 par le département des Hauts-de-Seine, le jardin des Félibres abrite 
les statues d’éminents Félibres ayant œuvré à Paris ou à Sceaux. Les Félibres représen-
tés sont Frédéric Mistral, Florian, Paul Arène, Sextius Michel, Pierre Deluns-Montaud,  
Paul Mariéton, Clovis Hugues, Maurice Faure, Jean Charles-Brun et Joseph Loubet. Théo-
dore Aubanel, poète et imprimeur d’Avignon, est aussi représenté.

Depuis 1879, l’ancienne tombe de Florian est devenue le sanctuaire des Félibres et donne 
lieu chaque année au printemps à une manifestation commémorative : les fêtes félibréennes 
de Sceaux.

La maison de Florian
19 rue des Écoles
Située à l’angle de la rue des Écoles et de la rue Florian, c’ est ici qu’ est mort le poète  
le 14 septembre 1794. Une plaque commémorative est visible côté ouest, rue Florian.

À la mort du duc de Penthièvre en 1793, des scellés ayant été apposés sur tous les 
biens du duc, Florian fut contraint de louer un logement modeste dans cette maison  
qui a depuis été modifiée. Il était habituellement logé au jardin de la Ménagerie.

Le cimetière
174 rue Houdan
Ouvert en 1814 pour remplacer l’ancien cimetière qui se trouvait au centre-ville,  
le cimetière de Sceaux accueille chaque année les Félibres franciliens lorsque ceux-
ci viennent honorer leurs confrères qui reposent à Sceaux, Florian, Joseph Loubet  
et Léon Ancely. Joseph Loubet (1874-1951), originaire de Montpellier, était mainteneur  
de la tradition félibréenne et des fêtes annuelles. Léon Ancely (1890-1971), toulousain, était 
un animateur actif des fêtes félibréennes, il a légué à la Ville sa bibliothèque personnelle qui 
forme la base de l’institut Florian.

L’institut Florian de la bibliothèque de Sceaux
La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac
L’institut Florian est la section spécialisée dans les langues et littératures des “pays d’Oc” 
de la bibliothèque de Sceaux. Les documents, livres et brochures, y sont rangés selon  
la classification des six maintenances du Félibrige : Aquitaine, Auvergne, Gascogne,  
Haut-Languedoc, Languedoc-Roussillon, Provence. Plus de 6 000 titres sont à demander 
et consulter sur place.
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