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Antonio Machado meurt à Collioure le 22 février 1939, vingt-

l’exode des républicains espagnols (la Retirada). 
C’est Jacques Baills, le chef de gare, qui le reconnaît à l’hôtel 
Bougnol-Quintana, où il a été accueilli par Pauline Quintana.
Dans ce livre, préfacé par Serge Barba, Antonina Rodrigo et 
Jacques Issorel présentent non seulement les femmes et les 
hommes, espagnols et français, qui veillèrent sur le poète à 
Collioure, mais aussi celles et ceux qui ont conservé vivante  

 L’ouvrage, entièrement bilingue français-espagnol, 
offre aussi une chronologie détaillée de la vie et de l’œuvre 
d’Antonio Machado, un choix de 12 de ses poèmes, avec 
traduction en français de Jacques Issorel, et une abondante 
bibliographie. Il est illustré par de nombreuses photographies.

Antonio Machado muere en Collioure el 22 de febrero de 1939, 
apenas veintisiete días después de llegar a Francia con la 
marea humana de los republicanos españoles (la Retirada). 
Fue Jacques Baills, jefe de estación, quien lo reconoció en el 
hotel Bougnol-Quintana, donde lo acogió Pauline Quintana.
En este libro, prologado por Serge Barba, Antonina Rodrigo 
y Jacques Issorel presentan no solo a las mujeres y hombres, 
españoles y franceses, que velaron por el poeta en Collioure, 
sino también a aquellas y aquellos que han conservado viva la 
llama de su memoria hasta hoy día.

 La obra, enteramente bilingüe español-francés, ofrece 
también una cronología detallada de la vida y obra de Anto-
nio Machado, una selección de sus poemas, con traducción al 
francés de Jacques Issorel, una abundante bibliografía y está 
ilustrada por numerosas fotografías.

Ci-dessus, portrait de Machado par son frère José.
Le portrait de la couverture est aimablement prêté par Ernest 

Pignon Ernest à la Fondation Antonio Machado de Collioure.
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Antonio Machado meurt à Collioure le 22 février 1939, vingt-
sept jours à peine après son arrivée en France dans le flot de 
l’exode des républicains espagnols (la retirada). 
C’est Jacques Baills, le chef de gare, qui le reconnaît à l’hôtel 
Bougnol-Quintana, où il a été accueilli par Pauline Quintana.
Dans ce livre, préfacé par Serge Barba, Antonina rodrigo et 
Jacques issorel présentent non seulement les femmes et les 
hommes, espagnols et français, qui veillèrent sur le poète à 
Collioure, mais aussi celles et ceux qui ont conservé vivante  
la flamme de sa mémoire jusqu’à nos jours.
 l’ouvrage, entièrement bilingue français-espagnol, 
offre aussi une chronologie détaillée de la vie et de l’œuvre 
d’Antonio Machado, un choix de 12 de ses poèmes, avec 
traduction en français de Jacques issorel, et une abondante 
bibliographie. il est illustré par de nombreuses photographies.

Antonio Machado muere en Collioure el 22 de febrero de 1939, 
apenas veintisiete días después de llegar a Francia con la 
marea humana de los republicanos españoles (la Retirada). 
Fue Jacques Baills, jefe de estación, quien lo reconoció en el 
hotel Bougnol-Quintana, donde lo acogió Pauline Quintana.
En este libro, prologado por Serge Barba, Antonina Rodrigo 
y Jacques Issorel presentan no solo a las mujeres y hombres, 
españoles y franceses, que velaron por el poeta en Collioure, 
sino también a aquellas y aquellos que han conservado viva la 
llama de su memoria hasta hoy día.

 La obra, enteramente bilingüe español-francés, ofrece 
también una cronología detallada de la vida y obra de Anto-
nio Machado, una selección de sus poemas, con traducción al 
francés de Jacques Issorel, una abundante bibliografía y está 
ilustrada por numerosas fotografías.

Ci-dessus, portrait de Machado par son frère José.
le portrait de la couverture est aimablement prêté par ernest 

Pignon ernest à la Fondation Antonio Machado de Collioure.
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Bon de commande 

NOM                     Prénom 

Adresse : 

Code Postal :           Ville : 

Commande ……… exemplaires de l’ouvrage au prix 
de 12 € / exemplaire 

Je dois régler 12 € x  exemplaires + Frais 
d’expédition : 4, 50 € 

Soit :  € 

Je joins mon paiement, par chèque à l’ordre de : 
Joël Mettay (éditeur) 3 rue Élie Danflous 66400 
Céret 

Votre commande vous sera expédiée à l’adresse que vous avez 
indiquée ci-dessus dès réception de votre paiement. 

Merci d’envoyer ce bon de commande et votre paiement à : 

Joël Mettay 

3 RUE ÉLIE DANFLOUS 66400 CÉRET (France)
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