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LA FESTO VIERGINENCO _ Lorsqu’il crée cet évènement à Arles en 1903 pour revaloriser le costume, Frédéric Mistral émet le voeu que chaque village eût aussi sa "Festo Vierginenco". 

Aujourd'hui, seul celui des Saintes Maries a conservé cette journée traditionnelle, et nous la devons au Marquis de Baroncelli qui, jusqu'en 1939 en fût l'organisateur et en assura le 

succès. La Nacioun Gardiano, fidèle au souvenir du Marquis a maintenu sa "Festo Vierginenco" aux Saintes Maries. C'est l'occasion pour les jeunes filles de 15 ans de porter pour la 

première fois le costume d'arlésienne adulte et son fameux ruban.

Les jeunes filles (Chatouno) se présentent avec leurs marraines. Elles sont vêtues ce jour-là d'un costume avec une jupe en cotonade, une èso noire, un fiche blanc et un ruban bleu marine.

Elles ont reçu auparavant, au Musée Mistral de Maillane, un diplôme décidé par Frédéric Mistral et dessiné par  Léo lelée ("Tant qu'auren lou riban e la capello, lis Arlatenco saren li pu 

bello", F. Mistral) ; elles s'engagent à porter le costume, à partager leur savoir auprès d'autres jeunes filles, à faire vivre le costume.

La messe provençale en l’église Notre-Dame de la Mer, la bénédiction des poulains dans les arènes et le défilé des jeunes filles costumées, la course de taureaux, les jeux équestres et les 

danses provençales, constituent l'essentiel de cette journée.

"Maintenir et glorifier le costume, les us et coutumes de la Camargue et des pays taurins, poursuivre l'épanouissement de la langue d'Oc, propager la doctrine félibréenne contenue dans 

les oeuvres poétiques de Frédéric Mistral et de ses disciples", telle est la devise de la Nacioun Gardiano. ( Source :  http://www.saintesmaries.com/la-festo-vierginienco.html)

Le Capoulié du Félibrige, M. MOUTET, est présent lors de cette journée emblématique des traditions mistraliennes.



Le long cortège coloré des Arlésiennes  avance vers les arènes après la messe pour la suite des festivités, notamment la présentation des jeunes filles. 

































Le taureau est un moyen de réunir, d'unir le peuple. Le cheval, compagnon de labeur et de loisirs est associé à cette action. 
Les hommes se rassemblent autour d'un drapeau où - d'un côté, figure la barque des Saintes Maries de la Mer, 

surmontée de l'étoile aux sept rayons du Félibrige, - de l'autre côté se trouve la croix sang et or 
du Languedoc et le cri de guerre des Albigeois: " Toulouso, (Prouvenço) e Avignoun".

La bannière est nouée à l'outil de travail : la hampe du "ferri" (trident).
(Source :   http://nacioun-gardiano.fr/histoire.html)

LA NATION GARDIANE _ La Nacioun Gardiano a pour vocation, depuis sa fondation en 1904, de maintenir 
et de glorifier le costume, les us et les traditions du pays d'Arles, de la Camargue et des pays taurins, 

de poursuivre l'épanouissement de la langue d'Oc, de propager la doctrine félibréenne 
contenue dans l' oeuvre de Frédéric Mistral et de ses disciples. 

(Article 1er des Statuts)



LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER,  Eglise Notre-Dame de la Mer, le sanctuaire des Saintes Maries.

Dimanche  31 Juillet 2016

Les Arlésiennes quittent l’église Notre-Dame de la Mer après la messe pour se rendre aux arènes où aura lieu la bénédiction des taureaux, juments et poulains puis la 

présentation des jeunes filles. 
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