
Santo-Estello _ 19 mai 2013 _ ST REMY DE PROVENCE



JOSEPH ROUMANILLE /  Statue  de bronze (1904) du Paire dou Felibrige , co-fondateur en 1854 du Félibrige avec Frédéric MISTRAL,  qui a écrit :  Tu que sabes, o Roumaniho - Entrena dins tis

armounio – E li plour de la pacaniho - E lou rire di chato , e li flour dóu printèmps . [ Toi qui sais, ô Roumanille, tresser dans tes harmonies, et les pleurs du peuple, et le rire des jeunes filles, et les 

fleurs du printemps !]  _  COLLEGIALE SAINT-MARTIN /  Eglise agrandie et embellie en 1331 sur décision du Pape d’Avignon Jean XXII pour transformer ce prieuré en collégiale. 



LA COUPO SANTO  /  Pendant que l’hymne provençal , écrit par Frédéric Mistral , résonne  autour de la statue de Joseph Roumanille après l’hommage qui lui a été rendu par le Capoulié du 

Félibrige accompagné de la Reine du Félibrige et du Maire de ST Rémy-de-Provence, les photographes tendent de figer pour la postérité cet instant si particulier .

Les Pays d’Oc doivent au Félibrige et à leurs fondateurs  le renouveau  culturel du Sud de la France, la survie de ses traditions centenaires  et la conscience de ses racines chrétiennes bi-millénaires , 

historiquement incontestables, mais  constamment combattues depuis  les  évènements de 1789.  





LES PAYS DE LANGE D’OC /  Pendant mille ans, les troubadours ont sillonné l’Occitanie (ou pays de langue d’Oc, lengo d’o), mais c’est avec le Prix Nobel de Littérature de Frédéric Mistral en 1904 

pour Mirèio, que  la langue d’Oc obtient une reconnaissance internationale, légitimée par le Tresor dóu Felibrige (1878-1886, F.Mistral), dictionnaire le plus riche  de la langue des troubadours.





TRADITIONS (lat. traditio, de tradere, livrer) /  Si les mots ont encore un sens, il s’agit de la transmission intergénérationnelle - sur un long intervalle  de temps - de valeurs et de coutumes, qui 

sont les racines  structurantes d’une population :  les Pays d’Oc  veulent préserver leurs racines de la mode destructrice d’identité d’une post-modernité matérialiste sans âme.



LE BARBICHET  LIMOUSIN /   En marche vers la collégiale, l’une des plus belles coiffes de France que certains poètes comparaient à un papillon à cause de ses larges barbes (ailes) de mousseline 

coton blanche. Il se compose également d’un fond brodé à la main représentant le plus souvent des motifs floraux et a utour des ailes on voit apparaître une large bande de tulle coton brodé de 8 à 

10 cm. A l’arrière de la coiffe, deux pants d’environ 50cm chacun en soie brochée, accrochés à un nœud descendent dans le dos. 



MESSO DE LA SANTO-ESTELLO /   Councelebrado dins la Coulegiado Sant-Martin, Sant-Roumié-de-Prouvènço, Dimenche 19 de mai 2013, Pandecousto



MESSO DE LA SANTO-ESTELLO /   Ci-dessus le père Marc DIATTA, curé de St Rémy dans son 

message de bienvenue et ci-dessous, le père Michel DESPLANCHES pendant son prêche en 

langue provençale.







INAUGURATION DU SQUARE CHARLES-GOUNOD /  Allocution de M. le Maire de St Rémy, Hervé CHERUBINI,  entouré du Capoulié du Félibrige Jacques MOUITTET,  et des Reines  du Félibrige, 

d’Arles et de St Rémy, dans le cadre du 150e anniversaire de l’opéra Mireille, un opéra en cinq actes, composé par Charles Gounod sur un livret de Michel Carré d'après Mirèio, le poème épique en 

provençal de Frédéric Mistral, et créé le 19 mars 1864 au Théâtre Lyrique. Dès 1859, Charles Gounod avait été séduit par le poème de Mistral, lequel accepta le projet d'en tirer un opéra. 

L'écriture du livret fut confiée à Michel Carré. En mars 1863, Gounod  s'installa dans un hôtel de Saint-Rémy-de-Provence, où il fit venir un piano et composa sa partition en trois mois.



INAUGURATION DU SQUARE CHARLES-GOUNOD /  La petite place a été  investie par la foule multicolore et attentive des représentants des Pays d’Oc,  Aquitaine, Auvergne, Gascogne-Haut-

Languedoc, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence …  Après  que la plaque fût dévoilée, la cansoun de la Coupo Santo, composée par Frédéric Mistral et devenue l’hymne provençal,  a résonné 

une fois de plus dans  la paisible cité Saint-Rémoise.  La Coupo Santo est, au départ,  une coupe d’argent offerte aux félibres provençaux par les catalans en 1867, en remerciement de l’accueil  du 

poète Victor Balaguer, exilé en Provence. La coupe est présentée une fois par an lors du banquet qui se tient à l’occasion du congrès du Félibrige.














