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Burnat-Provins
Marguerite
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1872-1952

Bi o g rap h i e
Marguerite Burnat-Provins est née le 26 juin 1872 à Arras (ou Douai
selon les sources), dans le Pas-de-Calais (Nord de la France). En
1891 elle part à Paris étudier la peinture. Elle y devient l'élève puis le
modèle de Benjamin Constant.
En 1895 elle épouse un architecte veveysan, Adolphe Burnat. Avec
lui, elle s'installe en Suisse et aménage son atelier à La Tour-dePeilz.
Elle découvre ensuite le Valais grâce au peintre Ernest Bieler (18631948), et rejoint les protagonistes de l'Ecole de Savièse. Elle se met
alors à écrire. Dès lors elle chante la beauté du pays à travers sa
peinture et sa poésie. Marguerite Burnat-Provins publie ses premiers

écrits dans la Gazette de Lausanne.
A Savièse, en 1906, elle rencontre également celui qui deviendra son
deuxième mari, Paul de Kalbermatten, qu'elle épousera à Londres en
1910 après avoir divorcé d'Adolphe Burnat. L'ingénieur valaisan lui
inspirera ses vers les plus brûlants, dans Le Livre pour toi (1907)
ouvrage largement autobiographique dans lequel elle exprime son
amour et sa passion. Leur relation adultère va causer beaucoup de
scandales en Valais, tout comme le livre de Marguerite BurnatProvins. A la fin de l'année 1906, après un voyage en Europe, elle se
voit du reste signifier qu'elle est désormais indésirable à Savièse. La
famille de Paul de Kalbermatten ne l'acceptera d'ailleurs comme
membre de la famille qu'en 1946, à la mort du premier mari de
Marguerite Burnat-Provins.
Ensemble ils vont voyager, au gré du travail de Paul, et Marguerite
découvre entre autres l'Orient (Syrie et Liban) et l'Afrique du Nord
(Maroc).
Marguerite Burnat-Provins a écrit une vingtaine d'ouvrages en prose
poétiques. Ses œuvres picturales sont des "tableaux de la vie rurale
proches de ceux de l'école de Savièse en Valais, des compositions
décoratives et, à partir de 1914, près de trois mille dessins étranges
nés d'hallucinations récurrentes".[1]
Militant pour la sauvegarde du patrimoine, elle est une des
fondatrices en 1903 (ou 1905 selon les sources) de la "Ligue pour la
Beauté", futur " Heimatschutz" ou "Patrimoine suisse".
Malgré une santé fragile, Marguerite Burnat-Provins décède à
Grasse (Provence) en 1952, à l'âge de 80 ans.
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