
 
 

Journée de souvenir du Prince Philippe 
 

 
Cette journée de souvenir à débutée comme tous les ans, par une 
messe de commémoration de l'anniversaire du décès du Prince 
Philippe, messe à laquelle a assisté le Prince Antoine IV et sa famille, 
accompagnés par une délégation importante de membres d'Auspice 
Stella. 

Cette messe, célébrée par l'abbé Darfeuille en l'église paroissiale 
d'Excideuil, rappelait l'œuvre du défunt et en particulier son 
engagement pour les droits du Peuple Mapuche. 

A l'issue de la célébration, un repas a eu lieu au restaurant Favard Franca à 
Cherveix-Cubas, auquel Monsieur l'Abbé Darfeuille à bien voulu s'associer.  

Tous les membres d’Auspice Stella et fidèles du Royaume d'Araucanie et de 
Patagonie se sont ensuite rendus à la Chapelle de la Chèze où fût inhumé le 
Prince Philippe, pour y faire des prières. Elles ont été tenues en français et 
également en latin, ce qui correspondait au désir particulier du Prince Philippe.² 

 

Des bouquets de fleurs ont été déposés pour le Prince et les Princesses, et 
Monsieur Gilles Delluc, ancien Vice-Président de la Société historique et 
archéologique du Périgord et ami de la famille du Prince Philippe, lors d'un bref 
discours, évoquait avec émotion le souvenir de la Princesse Dominique qu'il avait 
accompagnée dans ses derniers jours. 

Le Prince Antoine IV rendait ensuite hommage à son prédécesseur et évoquait les 
dernières manifestations Mapuche suite aux nombreuses interventions policières 
en Araucanie. Il apportait en particulier son support à la la Machi Francisca 
Linconao, arbitrairement incarcérée et en grève de la faim depuis le 23 décembre 
et dont la situation de santé est devenue critique. 

Après un hommage à Orélie-Antoine dans le square du souvenir de la fontaine de la Chèze où est 
installé le médaillon du fondateur de la monarchie, le Prince Antoine IV a remercié l'assistance de sa 
présence et a pris congé.  

                                               


