
LE FÉLIBRIGE

En  1854,  « Frédéric  Mistral »  réuni  au  château  de  « Font 
Segune », avec six de ses amis écrivains et poêtes, « Joseph 
Roumanille,  Théodore  Aubanel,  Ansèlme  Mathieu,  Jean 
Brunet,  Paul  Giéra  et  Alphonse Tavan »,qui  sont  appellés 
« Les Primadiés » décidèrent de créer « Le Félibrige ».
Cette association à pour but la défense et la promotion de la 
langue et de tout ce qui participe à la culture spécifique des 
pays de langue d'Oc.

Alliant  la  tradition  à  la  modernité,  elle   s'emploie  à  faire 
reconnaître la culture d'Oc auprès de l'opinion et des pouvoirs 
publics.
La  coupe  que  les  Catalans  offrirent  aux  Félibres,  inspira  à 
Frédéric Mistral un chant qui porte le titre de « Coupo Santo », 
depuis l'hymne des Provençaux.
A sa naissance , le Félibrige, fût doté de sept Maintenances qui 
représentaient  les  sept  dialectes  de  la  langue  d'Oc.Leur 
nombre est ramené à six depuis 2012: Catalogne-Roussillon, 
Gascogne-Béarn,  Guyenne-Périgord,  Languedoc, 
Limousin et Provence.
Les  associations  qui  s'y  reconnaissent  peuvent  en  devenir 
sociétaires et portent alors le nom « d’école FELIBREENNE ».

Il  y  a,  à  Saint  Julien,  huit  Félibres :«  AUTHIER Francette, 
BOERIO  Serge,  HUGOU  Andrée,  HUGOU  Daniel, 
PHILIBERT Gabriel,  POURRIERE Martine », tous étudiants 
de  l'association  indépendante  «     LOU  COP  DE   
MISTRAU ».Serge  BOERIO,  est  aussi  étudiant  de  l'école 
Félibréenne «     LI BARJACAIRE VARÉS DÓU VERDOUN     », 
Sont aussi Félibres  CAILLOL René  et  FAEDDA Louis,  mais 
nous ignorons de quelle association ils sont sociétaires. 
S'il  y  avait  dans  le  village  d'autres  Félibres  ,  nous  les 
remercions  de  se  faire  connaître  auprès  de  l'Office  de 
Tourisme,  ou  par  ailleurs,  vous  trouverz  de  plus  amples 
renseignements sur les écoles.

Les  Félibres  de  Saint  Julien  invitent  les 
personnes  attachées  à  la  défense  et  à  la  
promotion  de  la  langue  et  de  la  culture  
Provençale  à  les  rejoindre.  Alors  peut-être  à 
très bientôt!

LOU FELIBRIGE

De 1854, « Frederi Mistral » e sieis ami escrivan e pouèto : 
« Jóusè  Roumanille,  Teoudour  Aubanel,   Ansèlme  
Mathieu, Jan Brunet, Pau Giera e Anfous Tavan », que ié 
dison  « Li  Primadié »,  acampa en  lou  castèu  de  « Font-
Segune », crèron « Lou Felibrige ». 
Aquesto  assouciacioun  a  pèr  voucacioun  l'aparimen  e  la 
l'espandimen  de  la  lengo  e  de  tout  ço  que  coustituïs  la 
culturo especifico di païs de lengo d'O.

Mesclant tradicioun e la móuderno, lou Felibrige s'emplego 
de  faire  recounèisse  la  culturo  d'O  près  l'óupinioun  e  lis 
istànci  publico.
La  coupo que  li  Felibre  tenon di  catalan  ispirè  à  Frederi  
Mistral un cant, que ié dison « La Coupo Santo »,  qu' es 
devengu l'inne di Prouvençau.
À  la  debuto,  i'avié  sèt   Mantenènço  que  chascuno 
representavon un parla de la lengo d'O . Despièi 2012,soun 
noumbre  fuguè  radurre  de  sieis :  Catalogno-Rousihoun, 
Gascougno-Biam, Guiano-Perigord, Languedò, Limousin 
e Prouvènço.
Li associacioun que s' endevenon emé la draio dóu Felibrige 
poudon  en  deveni  sòci,  pièi  ié  li  dison  « ESCOLO 
FELIBRENCO »

Á Sant Julian, n'i' a vue manteneire que couneissèn :
« AUTHIER  Françounetto,  BOERIO  Sèrgi,  HUGOU 
Andrèio, HUGOU Daniè, PHILIBERT Gabriè, POURRIERE 
Martino »  que  soun  escoulan  de  l'Assouciacioun 
independènto «      LOU COP  DE MISTRAU     ».Sèrgi BOERIO 
es   tambèn  escoulan  de  l'escolo  Felibrenco  «     LI   
BARJACAIRE VARÉS DÓU VERDOUN     » .  
N'i  a  tambèn « CAILLOL Reinié e FAEDDA Louïs, » mai 
sabèn pas de quent' assossiacioun soun sòci.
Se d'un cop que n' i'  a d'autri  Felibre que counèissèn pas 
dins  lou  village,  sarias  bèn  brave  de  lou  faire  saupre  à 
l'Oufiço  de  turismo,ounte  troubarés  d'informacioun  sus  lis 
escolo.

Li Felibre de Sant Julian vous counvidon de li  
jougne pèr avé de faire à l'aparimen e 
l'espandimen de la culturo e de la lengo 
Prouvençalo, à bèn-lèu !
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