
Le dimanche 30 juillet 

Avignon va fêter le 150ème anniversaire 

de la «Coupo Santo» 
 

Un hymne et une œuvre d’art 
  

Les fêtes provençales se terminent 

immanquablement par le célèbre chant de la 

«Coupo Santo» (la «Sainte Coupe») composé 

par Frédéric Mistral. 

 

 

Histoire d’un hymne : 
 

Cette «Cansoun de la Coupo» rappelle les 

liens étroits existants depuis des siècles entre 

la Catalogne et la Provence. En 

effet, ces deux anciennes 

principautés étaient dirigées 

par la même dynastie aux 

XIIème et XIIème siècles. Ceci explique également l’origine 

du drapeau «Sang et Or» qui flotte des deux côtés des 

Pyrénées. L’origine de «La Cansoun» vient surtout 

d’événements politiques et littéraires du XIXème siècle. 

Dès la fondation du Félibrige, Frédéric Mistral a eu 

l’ambition d’entrer en contact avec d’autres mouvements 

régionalistes européens.  

 

 

 

L’actualité politique lui en donnera l’occasion dès 1866 : Le poète 

séparatiste catalan Victor Balaguer est contraint 

alors de quitter son pays. Il se réfugie à Avignon où 

il est chaleureusement  accueilli par les félibres. La 

«Coupo» (l’objet) a été réalisé par la communauté 

catalane en remerciement de ce séjour forcé, grâce à 

une souscription de 1 800 signatures. Elle a été 

sculptée, finement ciselée par le sculpteur LOUIS 
GUILLAUME FULCONIS à Paris. Les événements 

politiques en Espagne n’ont pas permis qu’elle soit 

fabriquée à Barcelone. Ayant appris la destination 

patriotique de l’objet, l’artiste refusa toute  

Victor Balaguer 

Frédéric Mistral 



rémunération. Elle fut coulée, ensuite par un argentier parisien : JARRY. 
 

C’est à Avignon que les catalans ont offert la  «Coupo» aux félibres. 

 

Description de la Coupo 
   

En argent massif, elle a la forme d’un 

calice. Son pied est formé par un palmier 

auprès duquel se tiennent deux statuettes 

féminines qui représentent la Provence et 

la Catalogne. On voit dans un cartouche les 

armoiries correspondantes. La Provence 

passe son bras autour du cou de son amie, 

tandis que la Catalogne, la main droite sur 

le cœur semble lui dire merci. Sur une 

banderole entourée de lauriers on peut lire 

en catalan : «présent offert par les patriotes 

catalans aux félibres provençaux pour 

l’hospitalité donnée au poète catalan Victor 

Balaguer en 1867.» et sur le piédestal ces 

devises : 

 

«Morta diuben qu’es 

 Mes jo la crech viva  

«On la dit morte 

 mais je la crois vivante»  

V. Balaguer 

  

«Ah ! se me sabien entèndre ! 

 Ah ! se me voulien segui !» 

«Ah ! si l’on voulait m’entendre ! 

 Ah ! si l’on voulait me suivre !» 

F. Mistral 

 

  

 

Le chant de la Coupo 
Hymne de la Provence et du Félibrige, c’est afin de remercier les 

catalans de ce présent, que Frédéric Mistral composa la «Cansoun de la 

Coupo» sur un air d’un Noël ancien. Ce projet poétique était, dès sa création, 

une volonté délibérée de créer un mythe. Très rapidement (1876) la 

«Coupo» est devenue le centre d’un véritable rituel : 

 

 Chaque année, une assemblée réunit tous les félibres pour la fête de la 

«SANTO ESTELLO». Cette fête se termine toujours par un grand banquet à 

la fin duquel la Capoulié fait un discours. Il termine son propos en portant 



un toast, imité par les personnalités présentes. Chacun boit une gorgée de 

vin du calice. Et tout se termine par l’exécution du chant de la «Coupo». Bien 

sûr, on peut rapprocher cette coutume à d’autres rituels plus anciens (la 

Cène par exemple, les mythes du Saint Graal, les rites des agapes 

maçonniques et même le rituel de la Messe au moment de la Communion) 

Frédéric Mistral inséra la «Cansoun de la Coupo» dans sa troisième 

œuvre poétique, «Lis isclo d’or» (les îles d’or) en 1876. 

 Elle est composée de 7 couplets et chaque vers fait 7 pieds : le chiffre 

fétiche de Frédéric Mistral (étoile à 7 branches, 7 poètes «primadiés»…). Le 

titre simplifié de «Coupo Santo» symbolise le mouvement félibréen et 

devient l’hymne de la Provence. On l’entend dans les fêtes votives, les 

courses de taureaux, les rassemblements religieux ou non… La plupart du 

temps, on ne chante que 3 couplets sur 7 pour ne pas faire trop long : le 

premier, le second et le dernier. Les puristes se lèvent seulement au dernier 

couplet. Cette coutume vient de la guerre de 14-18 afin de rendre hommage 

aux Catalans morts pour la France. Une autre tradition veut que l’on 

n’applaudisse pas à la fin de l’exécution de la «cansoun» car, à l’époque, on 

n’applaudissait pas les hymnes nationaux. Ces traditions sont un peu 

bousculées de nos jours. Pourquoi ne pas se lever dès le premier couplet ? 

Pourquoi ne pas applaudir, alors qu’on applaudit la Marseillaise et tous les 

hymnes dans les stades ?  

Personnellement je ne pense pas 

que ce soit un manque de respect que 

d’applaudir quelque chose que l’on 

apprécie. Je trouve triste de se séparer 

dans le silence après une journée 

festive. Et par dessus tout, j’ai horreur 

de ces «chut, chut» que nous lancent les 

puristes, donneurs de leçons qui savent 

tout et ne comprennent pas. Je sens que 

je vais me faire des ennemis … 

 

Dans tous les cas, 150 ans après 

sa création la «Coupo» est toujours bien 

vivante dans le cœur des provençaux et 

«les meilleures traditions ne sont-elles 

pas celles qui évoluent ?» (Rémi 

Venture  dont les écrits m’ont aidé à 

écrire ce texte)  

MYA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Dernière minute : 

Il semblerait que les souhaits de Myriam aient été entendus :  

 

Voir l’ensemble du texte sur le document annexé 

ME 


