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EXPOSITION  

« MAURIN DES MAURES, L ’H OMME  LIBRE  » 
 
 
 
 

Publié pour la première fois en 1908, le roman Maurin des Maures du 
toulonnais Jean Aicard (1848-1921) retrace les exploits d’un braconnier varois. Les 
Archives municipales de Toulon qui conservent les archives de l’écrivain vous font 
découvrir le roman et les sources d’inspirations de l‘auteur.  

 
 

 
Titres des panneaux 
(inclus le panneau 1 
de titre autoportant 
90x 200) 

 
2/ Maurin des Maures dans l’œuvre de Jean Aicard. 

3/ Jean Aicard et la Provence. 
4/ Les personnages du roman. 

5/ Des hommes au roman. 
6/ Le Var de Maurin des Maures. 

7/ Les succès de Maurin des Maures. 
8/ Conclusion. 

 
 
Nombre et taille des 
panneaux 
 

 
Panneaux 2 et 3, 90x 200 autoportant. 

Panneaux 4, 6 et 7, 190 x 140 avec œillets. 
Panneaux 5, 140 x 120 avec œillets. 
Panneaux 8, 90 x 130 avec œillets. 

 
 
Nature des panneaux 

 
Panneaux en bachette 

 
 
Options 
 

 
Pour annoncer l’exposition :  
 
Bannière 1, 300 x 120, 3 œillets en haut et 2 en bas : 
Maurin, Prince des braconniers, Duc des maires, Empereur des 
gendarmes, Roi des Maures.  
 
Bannière 2, 300 x 120, 3 œillets en haut et 2 en bas :  
Maurin des Maures, l’homme libre. 
 
Pour décorer et animer un espace lecture :  
 
Sur panneau rigide une photographie représentant un groupe d’hommes, 
dont Jean Aicard, qui écoutent un conteur. 266 x 124. 
 
Des galéjades extraites de Maurin des Maures peuvent être lues par les 
visiteurs. Les quatre titres suivants sont prêts à l’impression (une page 
recto chacun) et peuvent être envoyés par mail : La poule verte, Les 
canards républicains, La chasse aux canards, Jean d’Auriol.  
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Modalités d’emprunt  

 
Prêt gratuit soumis à la production d’une attestation d’assurance.  

 
 
Disponibilités 

 
Nous contacter au :  

04 83 16 65 65 ou archivesmunicipales@mairie-toulon.fr 
 

 
 
 


