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Ligo lou noum poupulàri au noum scientifi dis estello o 
coustelacioun : 

Lou grand Càrri * * Ourioun 

Lou Rastèu * * Vènus 

Lou pichot càrri * * La Pleiado 

Jan de Milan * * La grando ourso 

La Pouciniero * * Sirius 

L'Estello di pastre * * La pichoto ourso 

Lou sabès-ti ? 

D'ùnis estello o coustelacioun que l'a, se podon vèire tout l'an 
: Grande Pichot Càrri, coustelacioun de Cassioupèio, de la Girafo, 
d6u Dragoun, d6u Lins bord que soun proche I'Estello d6u Pole. 
Mai dins l'autre emisfèri (miejour), jamai se destrlon. 

1 Lis estella que toumbon. 1 Les étoiles filantes. 

" Vès, vès tout à l'entour lis estella « [le fait] survient lorsque la 
que toumbon es d'arno, acà terre dans sa rotation croise les 
pecaire ! que vènon d'intra dins débris d'une comète. Une étoile 
lou Paradis." filante est, en fait, un gros 

caillou qui fond en pénétrant 
Frederi MISTRAL, 
prouvençau, 1872. 

Armana dans l'atmosphère terrestre. Sa 
vitesse est de l'ordre de 
quelques dizaines de 
kilomètres par seconde. C'est 

" Voyez-vous tout autour cette ainsi qu'on aperçoit sa traÎnée 
pluie d'étoiles qui tombent ? ce d'étincelles au moment où il 
sont les âmes dont le bon Dieu ne disparaÎt. Plus le caillou est 
veut pas chez lui ... " gros, plus il va faire de la 

Alphonse DAUDET, Les étoiles, 
1869. 

lumière." 

Michel MARCELIN, 
L'astronomie. 

Bouta li mot dins l'ordre pèr atrouba d'espressioun bèn 
aprouvençalido virant alentour dis estello : 

* estello. - Jaire - à - bello - la 

* t' - estello - adus ? - Queto - bello 

* plen - lis - Faire - estella - vèire - en - miejour 

*d' - d6u - cèu. - Voulé- estello 

*tarai -Te - estello - teni - l'- drecho 



Lou zoudiaque. 

--

Aret Crane ~ Balança Ba na ru 

Amour nouvèu o Quand tout vai D'acord sias dins L'Amour a pë 
ancian, avès fa bèn, vous lou fau vaste bon, mai que de qua1 '3o 

lou bon rescontre. dire. S'esperas vous fau pas mai alucas ~ '· 
Aro, vous lou fau trop, sara trop 6ublida d'escouta voste entour 
garda ! tard ! 11'Autre ! veirés qu'es ad&:: 

1 bèn! 1 . 
Tau 0 Lioun 0 Escourpioun ~ Eigadié ~ 

Vous fau agué Avès pas de tèms Un rescontre dins S'èro pas ade:: 
uno Santo de rèsto mai uno un endré que fa, avès cap.:3. 

f Paciènci e l'ouro dimenchado à l'aurias pas \ sias en trin :=-
Il de l'Amour picara. dous, vous farié cresegu ? , veni amou rous . 
. de bèn ! Leissas-vous J 

1 faire ... 
Bessoun 0 Vierge o Aubarestié o 1 Pèis ~ :'· 

1 ~ 
Anas agué uno Amoulounas li Brihas en i Sias jamai seç_ ·~ 
souspresso, belèu rescontre pèr soucieta d6umaci 1 de si sentime-
un rescontre prene la mesuro voste gentun, 1 Fau pas toujc_ ~ 
quand ié de voste poudè vaste gàubi emai regarda lou ma....,. ;, 

_ pensarés pas ! enmascant. vèsti galejade. / coustat ! , 

l i l'Estella que menè li Rèi Mage à Betelèn ~- U 

Lou Viage di tres rèi. 
( ... ) 
E dintre la ribambelle 

Tararo-poun-poun 1' 
Vese coume tres estella 

Tararo-poun-poun ! ' 
Li tres courouno reialo 
Di sage de I'Ouriènt, 
Emé si raubo pourpalo 
E gounflado pèr lou vènt ! 

Car an leissa l'Arable 
1 

Tararo-poun-poun ! 
Pèr vesita lou Messlo 

Tararo-poun-poun ! 
1 

Soun guidoun es un bèl astre 
Que li coundus à bon port 
E que sèmblo à toui li pastre 
Un aucèu 'mé d'alo d'or. 

Guihèn C. BONAPARTE-WYSE 
Maple-Croft house (Anglo-Terro) : 

28 d'6utobre de 1863. 

b) L'Estella di Sèt rai, chausido pèr simbèu d6u Felibrige. 

"L'étoile à sept rayons est Je symbole par excellence dtJ 
Félibrige. Prévue à l'article 2 des statuts de 1876, elle fait mémoire 
des sept premiers fondateurs du mouvement, des sep: 
troubadours qui établirent les premiers Jeux floraux à Toulouse et 
des sept mainteneurs qui les rétablirent à Barcelone en 1859. 
L'étoile d'or est portée dans les manifestations publiques par le 
capou!ier; les syndics arborent quant à eux une étoile d'argent. " 

La langue d'oc pour étendard, 
""""'""' CALAMEL, Dvm inique JAVEl, 2002. 
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