
 
 

 



 
 



 
 

 

 



 



Remise de la cigale d’or de majoral à Paul ASTRUC 
Aumont- Aubrac, samedi 28 août 2021               (Page 8) 

 

Pour notre plus grande joie, nous voici en Aubrac et en terre de Peyre, magnifique contrée  

que, hormis les excursions des Santo-Estello de Rodez en 1975 et de Mende en 1992, le 

Félibrige n’a pas eu beaucoup l’occasion de fréquenter. 

Nous y sommes réunis pour congratuler notre ami Paul Astruc que le Consistoire du Felibrige, 

le 20 février 2021, a élu félibre-majoral. 

Je n’ai pas ici à présenter le majoral Paul Astruc, homme autant discret qu’actif, fortement 

enraciné à son pays natal, président de l’Escolo Gabalo e lis Amis dóu Païs, directeur de la 

publication de la revue du même nom, homme passionné par son terroir gévaudanais, homme 

engagé qui manie excellemment la langue du berceau et qui sans bruit accomplit l’œuvre 

admirable qui a attiré l’attention de ses parrains pour une candidature au majoralat. 

Ses parrains, justement, qui ont concrétisé cette légitime reconnaissance, les majoraux 

Gilles Desecot, Jean Fourié et Noël Lafon, ont su avec justesse, au travers des paroles que 

nous venons d’entendre, décrire le travail et les mérites qui lui font honneur. 

Avant que ne se présente le moment solennel de vous 

épingler la cigale d’or de majoral, cher Paul, insigne 

symbolique de votre nouveau titre, vous me 

permettrez, de donner quelques explications sur 

l’origine de cette cigale, son histoire, ses titulaires 

successifs et sur le Félibrige. Cette Cigale de l’Ort, o 

de Lansargue dont j’ai eu le plaisir de remettre, il y a 

seulement un peu plus de dix ans, à votre 

prédécesseur, syndic du Limousin, le majoral Paul 

Valière, et qui vous est aujourd’hui confiée, fut celle 

en 1876 d’Alexandre Langlade. C’est lui qui lui 

donna le nom de l’Ort ou de Lansargue, tout comme 

la majeure partie des premiers titulaires, il la baptisa 

d’un ou plusieurs noms de lieu. Ort est le nom de 

l’étang de la Commune de Lansargue dans l’Hérault 

où naquit (en 1820) et où mourut (en 1900) 

Alexandre Langlade. En 1900, donc, la Cigale de 

l’Ort ou de Lansargue ne quittera pas le bas 



Languedoc puisqu’elle sera portée prés de 40 ans par Prosper Estieu. En 1940, elle sera 

épinglée sur le veston d’un rouergat Jean Ladoux et en 1952 sur celui d’Auguste Domergue 

et enfin en 1971 elle s’installe pour de bon en Rouergue sur la veste de Georges Girard qui 

la portera durant presque 40 ans.  

Puis, la Cigale de l’Ort ou de Lansargue après avoir pris son vol vers l’Ouest, en Limousin, 

le destin a voulu qu’elle vienne de nouveau se poser tout près du Rouergue, en pays 

gévaudanais en trouvant beau refuge sur la poitrine de l’affable président de l’Escolo 

Gabalo. 

Cher Paul Astruc, je vous le confesse franchement, je me réjouis personnellement de votre 

élection (vous en savez les raisons), tout comme l’ensemble du Consistoire qui ne peut 

également que s’en réjouir. 

Mesdames, Messieurs, qui nous faites l’honneur de votre présence et qui peut-être, ne 

connaissez pas les raisons, les usages et l’organisation du Félibrige, il me plait, sans être 

trop long, de vous en dire un peu plus sur notre vieille et noble société. Voici rapidement ce 

que nous pouvons résumer. 

En créant le Félibrige en 1854, les 7 fondateurs (Frédéric Mistral, Joseph Roumanille, 

Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselme Mathieu, Alphonse Tavan) se disent 

de restaurer, de défendre et de promouvoir la langue et la littérature provençale mais très 

vite et naturellement la graine semée germera sur l’ensemble des terres d’oc.  

Les statuts du Félibrige, dès les premiers et jusqu’à ceux votés en 1997 à Sarlat stipulent : « 

le Félibrige est établi pour défendre, maintenir, et exalter la langue, la culture, la 

civilisation et l’identité des pays d’oc ; pour rendre frères et motiver tous ceux qui se 

reconnaissent dans la Pensée et l’Oeuvre de Frédéric Mistral. » 

Pour atteindre ses buts, le Félibrige publie une 

revue bimestrielle, Il a créé le Conseil de l’Ecrit 

Mistralien qui a pour tâche de mettre à jour le 

Tresor dóu Felibrige (dictionnaire provençal- 

français en deux volumes de Frédéric Mistral), il a 

créé Félibrige Editions qui publie livres et 

fascicules, prend quotidiennement sa part dans la 

bataille en faveur des langues régionales autant au 

niveau des rectorats, des parlementaires que des 

ministères, signe des partenariats avec des 

institutions, organise des événements. Bref, la liste 

de ses actions est longue. 

Le Félibrige se répartit en régions territoriales 

administratives qui correspondent aux régions 

d’expression de langue d’oc : ce sont les 

Maintenances. Les Maintenances sont dirigées par 

un syndic (un président régional) et, le Capoulié, 

qui est le président national, y est représenté par un 

assesseur. Quiconque adhère au Félibrige est 

nommé félibre mainteneur. Il y a aussi une centaine 

d’associations qui y sont affiliées, appelées escolo 

felibrenco ou qui y adhérent. 

Le Félibrige est également représenté à l’étranger par des membres associés, ce sont les sòci 

du Félibrige répartis dans le monde entier, de l’Europe aux Amériques en passant par le 

Japon. 



Enfin, au niveau national les félibres majoraux constituent le consistoire du Félibrige, sorte 

d’académie de 50 membres, garants de la philosophie et de l’institution félibréenne. Ils sont 

élus à vie et nous l’avons dit, ils sont titulaires d’une cigale qui peut être comparé à un 

fauteuil d’académie, d’ailleurs selon les usages académiques, chaque année au moment de 

la Santo- Estello (le congrès du Félibrige), se tient une séance solennelle, au cours de 

laquelle les nouveaux majoraux prononcent l’éloge de leur prédécesseur. Vous aurez donc 

cher ami, la charge devant l’assemblée santestelenco de Mende, le 19 septembre prochain, 

de louer la haute 

mémoire du tant 

regretté Paul 

Valière. 

Cher Paul Astruc, 

vous voici donc le 

septième titulaire 

de la Cigale de 

l’Ort ou de 

Lansargue, vous 

voici, un des 

cinquante, qui ont 

la charge de garder la tradition félibréenne et d’organiser les actions indispensables à la 

défense du patrimoine, de la langue et de la culture des pays d’oc dans la voie ouverte par les 

Primadié. 

Vous voici dans cette noble et valorisante fonction de Majoral. Vous aurez, à présent, plus 

encore qu’avant au côté de vos confrères, d’être un membre agissant et de prendre la part de 

travail qui nous revient tous dans l’objectif de mieux faire vivre le Félibrige et de le faire 

connaître. Je sais cependant que vous n’avez pas attendu d’être Majoral pour accomplir le 

devoir.  

Votre engagement, votre fidélité aux idées mistraliennes et votre volonté illuminent l’espoir 

que nous mettons en votre personne. 

Désormais votre voix sera écoutée différemment, à présent vos paroles sont le relais officiel 

du Félibrige, de ses 167 ans d’histoire et de son actualité. 

Mesdames, Messieurs, le Félibrige doyen des mouvements de défense et de promotion de la 

langue d’oc a su, à toutes les époques, et veut sans relâche, faire valoir les fondements 

d’une société harmonieuse, respectueuse des racines du terroir et des peuples méprisés, des 

langues et des cultures.  

Le travail ne manque donc pas, je sais cher Paul Astruc, que vous êtes un bon apôtre de la 

Cause et que vous serez toujours prêt, au-delà de votre terre gévaudanaise, au delà dóu Païs à 

apporter votre pierre à l’édifice. Vous saurez faire chanter d’une même voix « les énergies 

des forts » dans des accords de compréhension, de tolérance et d’espérance. 

J’ajoute aux voix unanimes de tous vos amis ici réunis, cher Paul, cher Majoral, mes 

encouragements pour toujours mieux continuer, mes félicitations les plus sincères et toute 

mon amitié en vous remettant après que l'aient détenue Alexandre Langlade, Prosper Estieu, 

Jean Ladoux, Auguste Domergue, Georges Girard et Paul Valière, la Cigale de l’Ort, o de 

Lansargue. 

        Jaque MOUTTET 

        Capoulié du Félibrige 

 

Voir Lou Païs 450 pour lire le discours en provençal de Jaque MOUTTET  

 



Dévoilement de la Stèle Olivier ALLE -18/9/2021- 
 

Olivier ALLE -1908 / 1974- 

(Oulibié del Fabre)    

 

Fils de forgeron de Saint-Léger-de-Peyre (d’où son escais-noum, son sobriquet d’écrivain en 

occitan/gévaudanais, en Lengo Nostro, Oulibié del Fabre), Olivier ALLE fut à la fois écrivain 

et homme d’action.  

 

Cadre au Ministère des Finances, expatrié à ses 

débuts dans les « Hauts de France » dirions-nous 

aujourd’hui, Olivier Alle, attiré par le journalisme, 

écrit très tôt dans les quotidiens Midi Libre, La 

Liberté, La Croix, et les hebdomadaires Le Journal 

du dimanche, La Croix de l’Hérault et surtout La 

Lozère Nouvelle.  

En 1950, il fonde Lou Peïs, pour l’essentiel le 

« bulletin » de son village natal. Vite grignoté, 

squatté, par l’ensemble de la Terre Gabale, le 

Gévaudan, la Lozère toute entière, Lou Peïs devient 

alors, dès 1952, Lou Païs, dont M. Alle demeure 

directeur et rédacteur jusqu’à son départ prématuré, 

et particulièrement regretté, en 1974. 

  

Avec le concours et l’aide soutenue de sa fille 

Mireille, ici présente, qui sera d’ailleurs toujours là 

dans les moments difficiles comme heureux -merci à 



elle-, « la main passe » alors à Rémy Chastel, puis à Jausé de Sauço, Joseph Tichit, jusqu’en 

2008. Ils poursuivent ainsi le fécond sillon fort judicieusement creusé en terre gabale par 

l’efont de Sent-Lachio. Avec leurs équipes engagées, dévouées, comme aujourd’hui encore ; 

grâce à vous tous et surtout aux abonnés, lecteurs, acteurs, rédacteurs, occasionnels parfois, 

mais avec du vrai, du vécu, du véridique, du recherché par la Gabalie profonde, friande 

aujourd’hui plus que jamais de son identité, de ses racines ; sans oublier nos parrains fidèles, 

nos sponsors, toujours là, peu ou prou, à commencer par la ville de Mende qui nous accueille 

chaleureusement en ces jours automnaux, faute d’avoir pu le faire ces derniers printemps, 

merci à elle, à son maire, Laurent Suau, à Régine Bourgade, 1
ère

 adjointe. Merci à Sophie 

Pantel, présidente du Conseil départemental présente aussi. Merci à tous !  

 

La liste des écrits d’Oulibié del Fabre serait un peu longue à développer ici. Il parait 

néanmoins difficile de passer à pieds joints sur ses contes, « Las Balhanços de Batistou », où 

le personnage privilégié, « Batistou de Fougnereto », s’avère le héros désopilant aux 

multiples aventures. Ou encore : « La Youyeto » (pièce de théâtre en 4 actes) ; « Batistou 

medeci » (comédie en 3 actes) … 

Nous ne pouvons qu’effleurer encore le rôle particulièrement actif d’Olivier Alle dans le 

système associatif des « expatriés » de Lozère ; rappeler qu’il a présidé, des années durant, la 

solide et active association des Lozériens de Montpellier, qu’il a largement accueilli les 

associations dans ses colonnes… 

Son œuvre première, celle qui lui a survécu et qui lui survit aujourd’hui encore, demeure 

la revue Lou PAÏS, tirée de nos jours à 1000 exemplaires, et jusqu’à 2500 et plus pour les 

numéros spéciaux, les Hors-Séries, es a dire que la bièlhéto de setanto e un ons o pas pres 

uno frounzo, une ride !!! 



D’autant qu’est venu se greffer entre temps « L’Armanac de Lousero », créé en 1899, 

voici donc 122 ans, par Lou Canonge « Lou Grelhet », puis ravivé par Milomilou, de Sent-

Saubadou. 

Voici donc deux fleurons de la littérature Gabale, « Lou PAÏS » et « L’Armanac de 

Lousero », réunis sous une même entité : « Les Amis du Païs et L’Escolo Gabalo ».  

 

Lou Grelhet avait été honoré à Mende, à juste titre, lors de la première Santo-Estello 

célébrée en Gévaudan, en 1992. 

Oulibié del Fabre l’est à son tour aujourd’hui, à l’occasion de ce second Congrès du 

Félibrige, en présence bien entendu de son Capoulié, Jacques Mouttet. 

 

Notre association, plus connue sous l’expressif vocable LOU PAÏS, la dénomination 

même de sa bien populaire et indéboulonnable revue, peut être fière de voir ses deux mentors, 

Lou Grelhet et Oulibié del Fabre, honorés, chacun avec sa stèle dans la capitale du 

Gévaudan, comme ils le sont déjà dans leur village natal, La Chaze de Peyre/Peyre-en Aubrac 

d’une part, St-Léger-de-Peyre d’autre part. -Un grand merci à son maire Jean-Paul Itier, ici 

présent, lui aussi-.  

 

Fières et honorées Mende et La Lozère toute entière !!!  

OSCO ! Et MERCI ! 

Paul ASTRUC 

Majoral du Félibrige 

Président / Directeur de « Lou Païs » 

 

 

 

Quond anabiom mouse las bachos : (Page 29) 

Hubert HOURS 

 

Quond ère joubenèt, aimabe las bachos e tapoun 

qu’abió finit l’escolo e lous debouèrs, ame ma maire 

qu’èro nostro sur, m’acoussabe a l’escuro per ajuda 

moun paire a apastura, ou a l’estaple per l’ajuda a 

mouse. Abió aprés de bono ouro e, a uèch ons, ou 

sabió faire, amai n’ère prou fier. D’aquel temps i abió 

pas de machinos e tout se fasió a la mo. L’om 

s’assetabo soubre la selo de mouse, l’om fasió raja lou 

lach dins la selho de bouès e quond abiom finit, 

passabiom lou lach dins lou cougadou : uno meno de 

gros embuc ame un mourcèl de linçó al founs, qu’èro 

pausat soubre la marmito. 

Las bachos bailabou pas toutos lou lach coumo aquó e per las fa alacha, las chabió assagueja. 

Me semblo que sente encaro la lengo raspuso quond counhabe la mo dins la gorjo ame uno 



pounhado de sa. Me damonde se aro, ame las machinos, countunhou d’ou fa coumo aquó. 

M’estounarió… 

D’unos èrou de bon mouse, mès d’antros èrou duros e chabió cresta un sassic. Quond abiòu 

ma a las tetinos ou al pieis, pennabou e se chabiò desmefisa, que lou jarlou poudiò toumba 

ame tout lou lach e l’om poudió atapa un foutrá.  

N’abiom uno que s’apelabo « la Carrado » : abió un quioul coumo uno ègo, mès pas gaire de 

lach e sas tetinos èrou duros coumo de ferre. Abió un amic qu’èro pus joube que ieu e que me 

benió tene coumponho quond anabe mouse souguet. Aimabo lou lach chald, quond sort de la 

tetino. Tetinabo lou lach coumo d’antres tetinabou lou bi. Lou fasió assara e i fasió giscla lou 

lach dins la gargamèlo. Ame aquelo Carrado, i abió uno pressieu coumo ame la lonço des 

poumpiés de Mende (a Ritor n’abiom pas encaro). N’atapabo un pau dins la gorjo, mès mai 

que mai per touto la figuro e èro coumodo per s’ana fa leca pels chis…Mès aquó l’empachabo 

pas d’i tourna… 

De quauque temps, abiom un bachió ou uno bachièiro e, a mièchjour, anabiom mouse 

ensemble, ou ame moun fraire, que l’estieu se mousió tres cops per jour, e fasiom de batalhos 

d’un caire a l’antre de l’estaple ame lou lach (quono bergounho !) A la fi, mancabo de lach e 

la tanto ou besió be dins la marmito. Marounabo : « bougres de barboulhets, de 

qu’abètz fach del lach, que n’i o pas gaire » e ieu disió : « aquó's la 

Bayouno qu’o pennat e m’o foutut lou jarlou pel fems… ». La tanto se 

doutabo be de quicom mès poudió pas gaire dire…e abió pas lese d’ou ana berifia.  

Lou mati, aquó’s èro moun paire que mousió. Se lebabo toutjour de bono ouro, bubió uno 

tasso de café e partió al presfach. Aquó’s èro pas lou pus aisat, chabió coumença per neteja 

lou pieis abon de mouse e, après uno nuèch soubre lous jasses, la coueto de las bachos èro pas 

gaire amistouso… La chabió estacha a la chombo, ame uno ficèlo, se l’om boulió pas se fa 

salha la figuro e èstre bien perfumat.  Quond mousiom lou mati, de cops, pendent la chasso, se 

chabió ana laba al rieu amai pas plonhe la saplo e lou sabou se l’om boulió pourre fa dansa las 

drolos als reinatges… Toutos las bachos endurabou pas la ficèlo e n’i o d’unos que se metiòu 

a penna.  

Abiom uno chabro atabé e las chabros, aquó’s un antre 

afaire : se mousou pas de caire coumo las bachos, mès entre 

las patos de darriós. Aquelo chabro èro mai que lou diaple 

quond èro pichot. Per la tene e la ferra, coumo se dis, ou 

pus lèu per la mouse, se chabió agrapinha.  

Un cop, qu’abió gaire be achabat de la mouse, e qu’ère 

prou countent de ieu, aquelo garço de chabro laschèt un 

chapelet dins lou jarlou, qu’èro pas per dire lou pater… ! 

Quond abiom finit, pourtabiom la marmito a la piso que 

serbió atabe a abieura las bachos, l’ibèr. Tirabiom d’aigo 

fresso del pous ame la poumpo qu’èro aquí desempei mai d’un sègle que ginglabo a cado 

manubro coumo un chi quond l’om i monto soubre la coueto. I abió pas qu’aquó per tene lou 

lach al fres, d’aquí que la tanto lou benió quèrre per metre de parum dins la burrièiro, metre a 

calha per fa lou froumage e garda lou mèï pels porcs. 



L’estieu, quond quitabiom de fena gaire be a la nuèch e que laissabiom la gabio dins l’airo 

d’aquí al lendemo, de tont que siom lasses, anabiom manja e piei chabió encaro ana mouse, de 

cops a dech ouros del bèspre e nous batiom pas per i ana… 

Mès, quond la tanto fasió coire d’auberginos ame de toumatos, ieu prenió la grosso culhièiro, 

dabalabo a la marmito de la piso, parabe lou lach e tournabo mounta ame un bol de parum fres 

que boujabo dins la padèlo. Bous pode dire qu’aquó’s èro bo ! 

Aquó’s èro lou temps de nostre jouben…N’i o que s’en dubou soubeni… 

 

                                                                                                  Uber d’Oursetou. -Febrió 2004- 

La traduction de cette histoire se trouve dans Lou Païs N° 450 

 

Vous avez la possibilité de découvrir les autres articles du numéro 

450 de Lou Païs en vous procurant cette revue dans la plupart des 

librairies de Lozère ou en vous abonnant       

 

 


