FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« La crèche vivante de l'abbaye de Saint-Ferme »
Présentation sommaire
Identification :
La crèche vivante de l'abbaye de SaintFerme
Personne(s) rencontrée(s) :
Alain Pierre
Anne de Raigniac
Localisation (région, département,
municipalité) :
Aquitaine, Gironde, Saint Ferme et
Pellegrue

Indexation : 112413

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Alain Pierre , instituteur, acteur culturel occitan, co-fondateur de la crèche
Anne de Raigniac, présidente des Amis de l'abbaye de Saint-Ferme, co-organisatrice de la
crèche

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Pellegrue et Saint-Ferme

Adresse :
Ville : Pellegrue et Saint-Ferme
Code postal :
Téléphone :
Alain Pierre : 0556618229
Anne de Raigniac : 0556616213

Adresse de courriel :
Site Web :
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(B) Description
Description :
Créée il y a une vingtaine d'années par le Père Rosticher, Alain Pierre et Anne de Raigniac,
présidente de l'association « Les amis de l'abbaye de Saint Ferme », cette crèche vivante a lieu
chaque année aux environs de l'Epiphanie, dans l'abbaye. Réunissant une soixantaine de
figurants, membres de l'association et habitants du secteur, elle présente la Nativité jouée par
des acteurs s’exprimant en occitan, vêtus d’habits reconstitués d'époque, des animaux (boeuf,
âne) et un bébé vivants. Des personnes présentent aussi les vieux métiers ruraux. Tous les
personnages de la crèche sont présents : de la Vierge Marie, Joseph, Jésus, les bergers…
jusqu'aux Rois Mages. Une chorale (« Les Poutous de Toulouse » depuis quelques années),
qui comprend aussi des danseurs et des musiciens, se joignent aux figurants. Le texte du
livret, écrit par le Père Rosticher, et traduit en occitan, est mis en scène par Alain Pierre. Les
figurants vont en procession jusqu'à l'autel où ils s'installent. Là, intervient un élément
contemporain, ajouté : la préposée de la Poste vient annoncer la bonne nouvelle en uniforme
moderne, à bicyclette. Le spectacle dure une heure et demie environ attirant environ 800
spectateurs. Il est suivi d’une messe en occitan célébrée par le Père Passerat de Toulouse. A la
fin de la messe tout le monde entonne le Se canta. Un vin d'honneur est ensuite offert aux
assistants.
Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Produits réalisés :
Lieu d'exercice :
Abbaye de Saint-Ferme
Apprentissage et Transmission :
Répétitions du spectacle.
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(C) Historique
Historique général :

Historique particulier de l'entreprise, de la personne ou de l'organisme, de la forme
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
C'est à la demande des habitants de Saint Ferme qu'une association s'est créée autour de l'abbaye,
afin d'animer certaines périodes de l'année. C'est ainsi qu’Alain Pierre, instituteur à Pellegrue et
acteur culturel occitan, proposa de créer une crèche vivante en occitan : il fut suivi par le curé de
l'époque, le Père Rosticher et par la jeune association. Tous les ans, l'association prépare cet
événement qui suppose beaucoup de temps et d'énergie, d'autant que l'association finance tous les
frais occasionnés, grâce à ses 400 cotisants et à la générosité et l'implication de ses membres et de
ses sympathisants. On assiste ces dernières années à une participation bénévole grandissante même
si le temps essouffle les bénévoles actifs et les organisateurs qui souhaitent un renouvellement.

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
Guide
Portes-ouvertes
Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
Autre : Presse

Site internet
Boutique
Show-room/galerie
Foire/salon
Label
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Reconnaissance dans le département et les départements avoisinants.
Documentation / éléments bibliographiques / inventaires déjà réalisés :
- Un film projeté en 2010
- Des photos sur les sites internet.
- Photos et affiches ; collection privée de l'association.
- Livret en occitan appartenant à l'association.
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(E) Mesures de sauvegarde
(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : Pellegrue, 27/01/09
Date de la fiche d’inventaire : 24 septembre 2010
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Christine Escarmant-Pauvert
Nom du rédacteur de la fiche : Christine Escarmant-Pauvert – Mission Institut Occitan 20082010
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