PROVENÇA - AUPS
AUPILHA (498 m, Bocas de Ròse 13)
Alpilles (498 m, Bouches-du-Rhône 13)
Aupilha presenta una ersejada de ròcas blancas ben caracteristicas que se vei de luenh coma
pausada sus la plana de Crau : donan d’èr a una esquina de dinosaure. Mistral, que vesiá l’ubac
d’Aupilha despuei son vilatge de Malhana, parla de sei « morres », aquestei rocàs tant presents dins
nòstrei cadenas cauquieras (calancas marselhesas per exemple), deguts a l’erosion de la plueja que
dissòlve la partida que ten de magnèsi. Son famós rocàs de dos traucs foguèt pintat per Van Gogh
quora èra a l’ospici de Sant Pau. Aupilha es coneguda tanben per assostar l’agla de Bonelli. Çò mai
estonant es la preséncia dau nesprier mencionat per Maria Mauron.
« Autant liuen que me rappelle, vese davans mis iue, au miejour, eilalin, uno bancado de
mountagno que, dóu matin au vèspre, si mourre, si calanc, si baus, si valoun, quouro clar,
quouro encre, bluiejon en oundado. Es la cadeno dis Aupiho, encenturado d’óulivié coumo
uno roucaredo grèco, un veritable miradou de glòri e de legèndo. » (Frederic Mistral, 19/20en)
« Aussi loin que je me rappelle, je vois devant mes yeux, au Midi, là-bas, une barre de montagnes
dont, du matin au soir, les mamelons, les escarpements, les falaises, et les vallons, tantôt clairs,
tantôt foncés, bleuissaient en vagues. C’est la chaîne des Alpilles, centurée d’oliviers comme un
massif de rochers grecs, un véritable belvédère de gloire et de légendes. »
« Enfin ! me vaqui libre, dins moun mas peirenau, dins moun bèu plan-païs froumentau e
fruchau, au regard pacifi de mis Aupiho bluio, emé sa Caumo alin, si Calanc, si Baus, si
Mourre, tant remira, tant couneigu, lou Roucas-Trauca, lou Mouloun-de-Blad, lou MourreBasti, la Grosso-Femo ! (Frederic Mistral, 19/20en)
« Enfin ! me voici libre, dans mon mas paternel, dans ma belle plaine à blé et arbres fruitiers, sous
le regard pacifique de mes Alpilles bleues, avec son plateau de rochers là-bas, ses escarpements,
ses falaises, ses mamelons rocheux, si admirés, si connus, le Roucher-Troué, le Tas-de-Blé, le
Museau-Bâti, la Grosse-Femme ! »
« Moun grand parlavo dis Aupiho, de si sourso, tant raro, de si roucas (…) Aupiho ounte
poussavon libramen de sourbié e de nesprié, de poumeto sóuvajo (…) sènso parla de flour
espetaclouso que soulo la colo couneis. » (p) (Mario Mauron, 20en)
« Mon grand-père parlait des Alpilles, de leurs sources si rares, de leurs rochers (…) Les Alpilles
où poussaient librement des sorbiers et des néfliers, des pommettes sauvages (…) sans parler des
fleurs étonnantes que seule connaît la colline. »
« Coumo èi bello moun Aupiho
« Comme elle est belle mon Alpille
Quand s’alisco emé li toun de l’autoun… » Quand elle se pare avec les tons de l’automne. »
(p) (Marius Bonnet, 20en)
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MONT VENTÚRIA ~ SANTA VENTÚRIA
(1011 m, Bocas de Ròse 13)
Sainte-Victoire (1011 m, Bouches-du-Rhône 13)
Granda esquina blanca cauquiera e tressecada a l’adrech, e mai pas ben auta, desgatja una
impression de poténcia ufanosa. Coma fòrça cimas, aguèt sa capeleta tre lo sègle 13. Au sègle 17, lei
grands astronòms provençaus Nicolau de Peiresc e Pèire Gassendi s’installaràn a sa cima per
dreiçar ambe lo pintre Mailan la premiera carta de la luna. En 1871, un curat locau faguèt nàisser lo
projècte de l’ereccion d’una crotz, la « Crotz de Provença », per mercejar lo cèu d’aver esparnhat
Provença de l’ataca prussiana. Aquesta ereccion foguèt celebrada per mantun poèma en provençau,
que restituissi pas aicí essent que s’i parla pas dau païsatge. Leis accaparacions successivas per lei
poders divèrs (politic, militar, religiós) mòstra ben l’enjòc simbolic dei montanhas per leis umans.
Evidentament la « santa còla » Ventúria (qu’es feminina, e non Venturi coma donat sovent, que la a
finala se pronóncia pas en provençau mai s’escriu pasmens) es indissociabla dei pinturas de Pau
Cezanne, que la pintrèt sus totei sei facietas e a tota sason, dins de tons de blau, mauva, gris.
Scientificament, es tanben mondialament coneguda per sei jasiments d’uòus de dinosaures.
« O Venturi, rèino adourado…
« Ô Sainte-Victoire, reine adorée …
O mount, d’aquèu bèu païs gardian silencious, Ô mont, gardien silencieux de ce beau pays,
Vòli te sentir viéure e vèire ço que veses…
Je veux te sentir vivre et voir ce que tu vois… »
(…)
Lei gènt de Pèi-Loubié, lei pus fièr de l’endré
Les gents de Puyloubier, les plus fiers de l’endroit,
Pèr que soun de long-tèms mèstre de la grand couelo.» Car ils sont depuis longtemps, maîtres de la
(p mar) (Emilia Houchart, 19/20en)
grande colline. »
« Desempièi qu’à la lus ma prunello es duberto,
Ieu vese uno mountagno à proufiéu secarous
Que drèisso aperalin soun esquino cuberto
De genèbre, d’avaus e de pin souloumbrous.

Depuis qu’à la lumière ma prunelle est ouverte

Bluiejant dins lou cèu, lou Mount de la Vitòri
Tresploumbo lou campas, la vigno e l’oulivié
E pantaio en silènci à-n’aquéu jour de glòri
Mounte l’aiglo roumano a coucha li ratié… »
(p) (Brunon Durand, debuta 20en)

Bleuissant dans le ciel, le Mont de la Victoire

Je vois une montagne au profil desséché,
Qui élève à l’horizon sa croupe recouverte
De genévriers, de kermès et de sombres pins.

Surplombe les landes, les vignes et les oliviers,
Et rêve en silence à ce jour de gloire
Où l’aigle romain a chassé les éperviers. »

B. Durand evòca una eveniment de l’istòria anciana que donèt son nom a la granda còla sestiana :
la granda victòria de Càius Màrius a la tèsta dei Romans còntra lei Cimbres e Teutons (en – 102),
dins una batalha que se debanèt a sei pès. Lei Romans la bategèron en seguida « mont de la
victòria ». Enfin, se ditz ansin...
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Coma per d’autrei montanhas, la costuma èra de montar a sa cima au solstici d’estiu e veire lei
diferenst fuecs de Sant Joan dins la plana :
« Lou vint e tres dóu mes de Jun de l’an milo vue cènt seissanto-dous, parterian de Rousset
quàuqueis ami, pèr ana passa la nue sus la mountagno de Santo-Ventùri e d’aqui vèire lei fue
que se fan aquéu sero à l’ounour de Sant Jan, dins la Coumtat e dins la Prouvènço. (…)
L’avié déjà proun tèms que m’èri mes dins l’idèio d’ana countempla quàuquei moumen la
naturo, dóu pus aut d’aquèu serre soulitàri remembrant au touristo un passa qu’es pas sènso
glòri.
Èro au moumen que la Prouvènço anavo enaussa uno crous mounumentalo, en aquèu meme
endré mounte l’a dous milo an, un generau celèbre dins l’istòri avié fa aluma un grand fue,
pèr fa saupre au mounde rouman soun urouso vitòri sus lei barbar dóu Nord, lei Téuton,
qu’èron lei Prussian d’aquélei tèms. » (p, 13) (Vitour Bourrelly, fin 19e)
« Le 23 juin de l’an 1862 , nous partîmes de Rousset à quelques amis, pour aller passer la nuit sur la montagne
Sainte-Victoire et de là voir les feux qui se font ce soir-là en l’honneur de saint Jean, dans le Comtat Venaissin et la
Provence. (…)
Il y avait déjà longtemps que je m’étais mis dans l’idée d’aller contempler quelques moments la nature, du plus haut
de cette montagne solitaire rappelant au touriste un passé qui n’est pas sans gloire.
C’était au moment où la Provence allait ériger une croix monumentale, en ce même endroit où il y a deux mille ans ,
un général célèbre dans l’histoire avait fait allumer un grand feu, pour faire savoir au monde romain son heureuse
victoire sur les barbares du Nord, les Teutons, qui étaient les Prussiens de ce temps-là. »

Aqueste autor, qu’aviá un cabanon dins lo campèstre sextian, evòca sovent aquesta montanha
magica qu’escaladèt sovent, non sens mostrar una cèrta « obsession » per la Crotz de Provença :
« Quand aribas sus lou coulet,
« Quand vous arrivez au petit col
Se vous reviras vers la plano,
Si vous vous tournez vers la plaine,
Aqui dessouto vias Rousset,
Là en-dessous vous voyez Rousset,
Amount Brecouedo, eila Mimet,
En amont Belcodène, là-bas Mimet,
Avau lei moulin de Gardano.
En aval les moulins de Gardanne.
En regardant vers l’anguieloun,
(lei couelo an tambèn sa plasenço)
Lou Sengle se ves eilamoun ;
E sus la cimo dóu grand mount
S’enausso la Crous de Prouvènço. »
(p, 13) (Vitour Bourrelly, fin 19e)

En regardant vers le nord,
(les collines ont aussi leur agrément)
Le Cengle se voit tout là-haut ;
Et sur la cime du grand mont [Ste-Victoire]
Se dresse la Croix de Provence. »

« Se lou matin vous troubas, quand lou soulèu se lèvo, sus lou crestèn dóu mount Santo-Ventùri,
fan gau de vèire aquélei valoun de l’aluba que s’alongon de vers Vau-venargo. A drecho, vesès
ço que s’apello lou Delubre, ço qu’antan bessai èro esta’n castèu ; à gaucho, la vièio capitalo de
Prouvènço, e pus aut que Durènço, leis Aup blanquejant dins la luenchour, d’ounte boufo la
cisampo. » (p, 13) (Vitour Bourrelly, fin 19e)
« Si vous vous trouvez le matin, quand le soleil se lève, sur le sommet de la montagne Sainte-Victoire, cela fait plaisir
de voir ces vallons de l’ubac qui s’allongent vers Vauvenargues. À droite, on voit ce qui s’appelle le Délubre, ce qui
autrefois était peut-être un château ; à gauche, la vieille capitale de Provence, et plus haut que la Durance, les Alpes
blanchissant dans le lointain, d’où souffle la bise. »
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ESTELA (779 m) e PIELON DAU REI
(710 m, Bocas de Ròse 13)
Chaîne de l’Étoile (779 m) et Pilon du Roi
(710 m, Bouches-du-Rhône 13)
La montanha de l’Estela culmina au Grand Pueg a 779 m, mai es mai coneguda per son Pielon dau
Rei, dreiçat coma un det entre la plana de Gardana e Marselha : se vei donc de fòrça luenh dei dos
costats de la còla. Quant au perqué dau nom ? Se Pielon se compren aisidament, de qu’es lo Rei ?
« Mi souvèn d’un matin que lou Pieloun-dóu-Rèi èro cubert de nèu, la valounado pleno de
glaceiroun e de candeleto, e lou Mount-Eiguet dins la nèblo. » (p, 13) (Vitour Bourrelly, fin
19e)
« Je me souviens d’un matin où le Pilon du Roi était couvert de neige, tout la vallée pleine de glaçons et de
chandelles, et le Mont Aiguet dans la brume. »

« Sus la colo oundejanto e dins l’èr que ventoulo,
Amount sourgis quiha lou fièr Pieloun dóu Rèi.
E de long dóu cresten ié fan la farandoulo
De pin tragi coume d’esglàri de titèi. »
(Marceau Jouve, 20en)
« Sur la colline ondoyante et dans l’air qui s’agite,
Là-haut surgit dressé le fier Pilon du Roi.
Et le long de la cime lui font la farandole
Des pins tragiques comme des fantômes de poupées. »
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GARLABAN (714 m, Bocas de Ròse 13)
Garlaban (714 m, Bouches-du-Rhône 13)
Garlaban (de gar, rocàs, e albus, blanc…) senhoreja sus la plana d’Uvèuna, miralhant sa vesina Santa
Bauma, en passant per dessús la vila d’Aubanha. Es conegut de mantun escolan perqu’es la còla
renduda celèbra per Marcèu Pagnol qu’i bartassegèt liurament tota son enfància : leis aventuras
dau pichon Marcèu e de son companh Lili dei Belons (nom d’una masada) contunhan de passionar
de generacions de drollets.
« Mount de Garlaban, li tron sus ta cresto
Peton cop sus cop ; toun negre capèu
Dis au bastidan : « aganto ta vèsto
La chavano vèn, assousto-te lèu ! » »
(E. Tanoux, fin 19en)

« Mont de Garlaban, les tonnerres sur ta tête
Éclatent coup sur coup ; ton noir chapeau
Dit au paysan : « attrape ta veste,
L’orage vient, abrite-toi vite ! » »
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SANTA BAUMA (1148 m, Bocas de Ròse 13 – Var 83)
Sainte-Baume (1148 m, Bouches-du-Rhône 13 – Var 83)
Santa Bauma se vei de pron luenh qu’es un sèrre relativament grandaràs per èstre en plana
mediterranèa. Foguèt e contunha d’èstre un luòc de peregrinatge trevat per pron de gens, e mai
banalament un luòc de passejada costumiera, coma totei lei cimas. Pòrta sa sacralitat dins son nom
meteis coma Ventúria… S’agís aicí de la legenda crestiana de Maria Magdalena que se seriá
assostada dins la bauma a l’ubac de la còla, après aver evangelizat la region (en desbarcant ambe
lei doas autrei Marias). S’i pòt escalar per l’adrech e per l’ubac. Aqueste autor conta son « Pelerinagi
a la Sancto Baouomo » per l’ubac, donc per Nans, en companha d’una còla d’amics, mai sus l’esquina
de bardòts e acompanhar de vailets. I parla mai de totei lei barjacadas e taulejadas que faguèron
d’en pertot avans d’arribar... que dau païsatge !
« Escalériant la Sancto-Baoumo,
« Nous grimpâmes la Sainte-Baume
Qu se l’y tapo pas s’enrhaoumo.
Où qui ne se couvre pas s’enrhume.
(...)
(...)
Puei avent travessa de coualos, un valloun
Puis ayant traversé des collines, un vallon
D’agriculturo réjouido ;
D’agriculture florissante ;
Enfin, à nouestreis ueils luset lo Sanct-Pièloun. Enfin, à nos yeux, luit le Saint-Pilon.
(...)
(...)
Agantériant enfin la crotto que subaoumo Nous atteignîmes enfin la grotte qui surplombe
La roquo vivo, en l’y servent d’escaoumo ; La roche vive, en lui servant de protection ;
(...)
(...)
De la cimo de la coualo
Du sommet de la colline
Parei la mar dins lou luen,
Paraît la mer dans le lointain,
Et lou régard s’arrégalo
Et le regard se régale d’errer
Su leis aïguos, su lou ben
Sur les eaux, sur la pointe (?)
D’uno traquo pastouralo.
D’une cabane (?) pastorale.
Dien mémé, quand fa beoou temp,
On dit même que, quand il fait beau,
Que pounchieregeount la Corso
Apparaissent la Corse
Et la rado de Touloun.
Et la rade de Toulon.
(...)
(...)
Enfin sounnet l’houro d’un gai retour :
Enfin sonna l’heure du joyeux retour :
Travessériant à ped la fourèst rénoumado,
Nous traversâmes à pied la forêt renommée,
Coupériant quaouqueis bouts de sa verto ramadocoupâmes quelques brins de sa verte
ramée
Per garda souvéni d’un tant noutablé jour. »
Pour garder souvenir d’un jour aussi
notable. »
(grafia d’origina, fautas compresas...)
(Josèp Ricard-Bérard, in L’Abeilho prouvençalo, Marius Feraud, Marsilho, 1858)
Se remarcarà la costuma seculària de culhir un brot d’un vegetau dins un luòc sacrat, en sovenir e
en atestacion « qu’òm i es ben anat ».
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Au còntra, vaquí dos recits de montada per l’adrech (per Gèma, en francés Gémenos) :
« Dins lou valoun que sènt, qu’embaumo, « Dans le vallon qui sent si bon qu’il embaume
Emé lou fres, plen d’estrambord,
Avec la fraîcheur, plein d’enthousiasme,
Escalo vers la Santo Baumo
Il monte vers la Sainte-Baume
Que, de Prouvènço, es lou Tabor. »
Qui, de Provence, est le Thabor. »
Abat Leon Spariat (1831-1936)
« Mai li sias : eila la capello,
« Mais nous y sommes : là-bas la chapelle
Qu’es voueste but ; avès plus qu’un grimpet… Qui est votre but ; vous n’avez plus qu’un raidillon…
Poudès ague visto plus bello ?
Sadoulas-vous de regardello
E dóu bouen èr qu’eici lalejo o fa tripet,

Pouvez-vous avoir plus belle vue ?
Rasassiez-vous de visions
Et du bon air qui gazouille ici ou fait rage

Mai que quàuquei fes vous enraumo :
Mais qui quelques fois vous enrhume :
Avisas-vous !... Coumo vias, eici sian
Prenez-y garde !... Comme vous voyez, nous sommes ici
De l’auto mountagno à la caumo
Au plateau qui domine la haute montagne
E just au dessus de la baumo :
Et juste au dessus de la grotte :
Devistas, mai plus larg, ço que d’en bas vesian… Vous apercevez, mais plus étendu, ce que nous
voyions d’en bas.

A l’adré tambèn es requisto
À l’adret aussi est remarquable
La majesta dóu vaste amiradou
La majesté du vaste panorama
Que si presènto à vouesto visto :
Qui se présente à votre vue :
A flo lou soubeiran artisto
En quantité l’artiste souverain
Dins la baisso a’scampa de site charmadou.Dans la plaine a semé des sites pleins de charme.
Au pèd dei pèndo mountagniero
Au pied des pentes de la montagne
Ribous soumiho, au cagnard estendu,
Riboux sommeille , étendu en plein soleil,
Puei Cujo emé sei pegouliero
Puis Cuges avec ses forêts à résine
E sei tapeno ; sa tubiero
Et ses câpres ; sa fumée
Vous lou fa devina, dei grand pin escoundu. »Vous le fait deviner, caché dans les grands pins.
(Doctor Josèp Fallen, La Santo-Baumo, 1928)
(Devi la possibilitat de posquer citar lo tèxte a l’amabilitat dau boquinista especializat en literatura
de lenga d’òc Matha Perrier (matha.perrier@online.fr ) que me ne faguèt passar una fotocòpia)
Lo tèxte de J. Fallen conta la montada tradicionala a la bauma, non per l’ubac, mai per l’adrech a
partir de Gèma e la forèst de Sant Ponç. Una caracteristica d’aquesta forèst, coneguda de totei lei
botanistas, es justament d’èstre una fageda-relíquia que s’es poscut manténer, maugrat l’altitud
derisòria de la vau. S’i tròba tanben agrèus (houx) e tuèis (ifs) … e un rove sacrat de fegonditat
qu’anavan alisar de la man lei joinas femnas estèrlas. L’ascension de Santa Bauma, per l’adrech
coma per l’ubac, foguèt de tot temps practicada (e l’es totjorn), tant per lei societats d’excursionistas
(lei famós Excursionistas marselhés) coma per lei familhas, crestianas ò pas. E la frescor de la forèst
de Sant Ponç es totjorn tant renommada : de familhas entieras venon manjar sus l’erbeta… La vau
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de Sant Ponç a la prima, vestida entierament dau ròsa deis aubres de Judàs mesclat au verd fresc
dei joinas fuelhas naissentas deis autreis aubres es un espectacle requist.
L’eròi mistralenc Calendau, que percorre lei luecs mitics de Provença, es evidentament passat per
aquí :
« O soulitudo incoumparablo !
« Ô solitude incomparable !
La Santo Baumo venerablo
La Sainte-Baume vénérable
Se moustravo eilalin à mis iue, lou Plan d'Aup Se montrait là-bas à mes yeux, le Plan d’Aups
A mi pèd s'estendié ; la peno
À mes pieds s’étendait ; la colline
Ounte dis ange la man leno
Où des anges la main douce
Venguè bressa la Madaleno,
Vint bercer la Madeleine,
Au mitan d'un grand bos bluiejavo amoundaut. »« Au milieu des grands bois bleuissait tout là-haut. »
(Frederi Mistral, Calendau, 1887)

En montant au còu de l’Espigolier…
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Rove sacrat de feconditat en forèst de Sant Ponç
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LEBERON (1125 m, Vauclusa 84)
Lubéron (1125 m, Vaucluse 84)
« Alin lou Leberoun, aspro e fièro mountagno
Que soun vaste esquinau aplanto la campagno. »
(p) (Anfòs Tavan, fin 19en)
« Au loin le Lubéron, âpre et fière montagne,
Dont la vaste croupe limite la campagne. »

« Ah ! se vesias coume lou Leberoun es bèu emé si coumbo soulitàri tóuti blanco d’amelenquié
e si paret, coulour de fueio seco, ounte s’agripon lis éuras e si clot de bouis tóuti zounzounant
d’abiho e si lono de verdboisset e d’espargasso ! Se voulès i’anaren pèr ié pinta quauque païsage
de requisto, quauque sourgènt emé soun bournèu de cano e sa conco, quauque roure
pouderous…. » (p) (Anfos-Martin, debuta 20en)
« Ah ! si vous voyiez comme le Lubéron est beau avec ses combes solitaires toutes blanches
d’amélanchiers et ses parois, couleur de feuilles sèches, où s’agrippent les touffes de lierre et ses
touffes de buis tout bruissant d’abeilles et ses plaques de houx fragon et d’asperges ! Si vous voulez,
nous irons pour peindre quelque paysage choisi, quelque source avec son tuyau en canne et son
bassin, quelque chêne puissant.… »
« Luberoun
« Lubéron
Maje cors tremountant
que cavo la moufo di coumbello
(…)
Luberoun, vaste bastiment de Pan,
encala d’un caboutage sènso counfin.

Grand corps ascensionnel
qui creuse la mousse des vallons
(…)
Lubéron immense cargo de Pan,
échoué aux encâblures sans distance.
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Castelaras ferra à tout pèd
i demandaire miserable
o parlufié,
(…)
Proutiéu inagoutable
de la creniero sourdo d’éuse
que la lumiero manjo e abaris
d’afiscacioun… »
(p, 84) (Marc Dumas, 20/21e)

Forteresse impassible
aux prétendants misérables
ou bavards,
(…)
Protée intarissable
à la crinière sourde d’yeuses… »
que la lumière mange et nourrit
de ferveur… »
(traduction de l’auteur)

Luòc magic de tot segur, que la linha blava de « son vaste esquinau » se vei de pron luenh, vengut
ailàs una nisada de branquitud parisenca, onte politics e actors se crosan, e onte tot es en anglés…
Per oblidar leis umans artificiaus, fau trevar lei combas solitàrias, montar a la cima dau Morre Negre
(1125 m, ponch culminant) ò a la forèst dei cèdres : aquí pas degun !
La desculturacion de seis indigèns lei mena a afortir que fau prononciar en francés « Lubeuron » !
E mai s’encanhan s’assajatz d’explicar perqué pòt pas èsser [eu] : es dire lo desastre… Lo nom
d’origina essent Leberon, en provençau coma en occitan en generau, la e se pronóncia evidentament
[é] : donc [Lébéroun] en occitan provençau e [Lubéron] en francés (au mens servar una dei doas é !).
País de castèus ufanós (Lormarin, Ansoís, Laurís, Lacòsta, lo castèu dau marqués de Sade) e de
cabanas a pèiras secas (abusivament sonadas en francés « borie », nom jamai emplegat localament
mai decretat per d’erudits locaus dau sègle 19 qu’en mai afortissián que datavan quasi de l’edat
mejana (lei mai vièlhas son dau sègle 18 !). Tèrra de ceriesas (lo « diamant roge ») e d’oliviers
(varietat aglandau per l’olivier e donc aglandala per l’oliva, aquí tanben desculturacion que, e mai
leis natius, vos dison « olive aglandau » !!), de fruchs confits, de nogats, autre còp país de la garança
tintoriala, e totjorn país de l’òcre, aquela pouvera que pren totei lei tons de jaune, arange, roge,
emplegada en pinturas e per rebocar lei parets (mai grand jasiment europèu, sonat lo Colorado
francés, que fau vesitar).
E tornar mai país d’istòria tragica, l’òrre chaple dei Vaudés aqueste còp, en abrieu de 1545 :
populacions torturadas, 3000 personas tuadas en 5 jorns (femnas, enfants, vièlhs, tot i passèt), 26
vilatges cremats de cap en cima (Merindòl, Cabriera, Lacòsta, Gargàs, Buòus,...) e 670 òmes mandats
ai galèras. Tot aquò en seguida d’un edit de Francés 1er « per combatre l’eresia », e menat per lei
bòns suenhs dau baron Joan Maynier d’Opeda (president dau Parlament de Provença) e dei tropas
pontificalas. Maynier serà mercejat e onorat coma se deu per lo papa, e totalament absòut de sei
crimis per la justícia reiala (simulacre de procès en seguida d’un planh de Francesa de Bouliers,
Dòna de Cental, totalament revoutada per lo chaple). Lo massacre escandalizèt Euròpa. Coma en
país catars, coma en Cevena ambe lei protestants, lei poders centrau francés e papau se son
exprimits amb una sauvatjariá sens limit còntra de gens (piemontés d’origina) que demandavan ren
que de viure liurament e pasiblament sa religion. En fòra qu’avián considerablament enriquesit lo
país, e donc sei senhors, per una mesa en valor espetaclosa dei tèrras, pauras a la partença. Bèla
recompensa de son investiment...
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DENTÈLAS DE MONTMIRALH (730 m, Vauclusa 84)
Dentelles de Montmirail (730 m, Vaucluse 84)
Es la partida avançada de Ventor, reconeissabla de luenh justament per sa forma de dentèlas. La
nauta ròca blanca se sona « Ròca sarrasina ». Curiosament, ai pas trobat de citacions…
Luòc de produccion de vins famós : Muscat de Bauma de Venissa, vins de Vacairàs, Gigondàs,
Seguret…
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VENTOR (1911 m, Vauclusa 84)
Ventoux (1911 m, Vaucluse 84)
Lo rei de la plana comtadina manquèt pas de lausenjaires, evidentament…
« Ventour espetaclous, nis d’aiglo e d’aubanèu « Ventoux effrayant, nids d’aigles bruns et blancs,
Toun frount nus, a l’adré, blanquejo sout la nèu ;Ton front nu, à l’adret, blanchit sous la neige ;
A l’uba, la fourèst fai ta tèsto negrasso ;
À l’ubac, la forêt fait ta tête noirâtre ;
(…)
(…)
Lou mistrau te bacello e lou soulèu t’embrasso ; Le mistral te giffle et le soleil t’embrasse ;
Tu, mountes aut e fièr vers lou tron que t’estrasso.» Toi, tu te dresses haut et fier vers le tonnerre qui
(p) (Teodòr Aubanel, 19en)
te déchire.»
« Entre tant de colo ounte sauto
Nosto Prouvenço, la plus auto
Belèu es lou Ventour ; vesès, d'eilamoundaut,
Li mountagnolo Dòufinenco
E Coumtadino e Gardounenco,
Talo que d'erso peirounenco,
E lo Rose menu coumo un fièu argentau.

« Entre tant de montagnes où bondit

De l'Auro lou Ventour esfraio ;
Coumo dirian uno muraio
Se drèisso, fierament taia de cap à pèd ;
Negro courouno de verduro
Un bos de mèle, ligno duro
Ero la machicouladuro
Dòu barri fourmidable, e pourtavo respèt. »
(p) (F. Mistral, 19/20en)

Du nord le mont Ventoux fait peur ;

« E Ventour que lou tron labouro,
Ventour que, venerable, aubouro
Subre li mountagnolo amatado souto éu,
Sa blanco tèsto fin-qu'is astre,
Coume un grand e vièi baile-pastre… »
(p) (Frederic Mistral, 19/20en)

Notre Provence, la plus haute
C’est le Ventoux peut-être ; de ce sommet, on voit
Les collines du Dauphiné,
Du Comtat, du Gard,
Telles que des vagues pétrifiées,
Et le Rhône menu comme un filet d’argent.

Comme on dirait une muraille,
Il se dresse, taillé superbement de pied en cap ;
Noire couronne de verdure
Un bois de mélèze, arbres de fer,
Au rempart formidable,
Servait de crénelure et de machicoulis. »

« Et Ventoux que la foudre laboure
Ventoux qui, vénérable, dresse
Sur les montagnettes blotties sous lui
Sa blanche tête jusqu’aux astres,
Comme un grand et vieux chef de bergers… »

« Lou Ventour se dreissavo,
«
Le Ventoux se dressait,
Fièr, trepassant li mount coume un rèi auturous. Fier, dépassant les monts comme un roi superbe.
Salut ! tres fes salut ! cridère, o mount urous,
Salut ! trois fois salut ! m’écriai-je, ô mont heureux,
Que din ti vàsti flanc Reginèu se bressavo ! »
Où dans tes vaste flancs Réginel se berçait ! »
en
(p) (Loís Astruc, fin 19 )
(Reginèu es l’eròi de F. Mistral dins son poèma Calendau citat çai-sus).
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« Agouloupa dins un mantèu
Blanc coume vèntre de couloumbo,
Que te descendié dins li coumbo
Jusqu’i boudougno di boutèu,
Fasiés rèn vèire, rèn que la taco negrasso
De ti bos de faiard butassa pèr l’aurasso.
Ères superbe, enmantela
D’uno limousino ufanouso,
Alor que la roupo nevouso
Amagavo toun suc pela,

« Enveloppé dans un manteau
Blanc comme ventre de colombes,
Qui te descendait dans les combes
Jusqu’aux boursouflures des mollets,
Tu ne faisais rien voir, rien que la tache noirâtre
De tes bois de hêtres secoués par le vent.
Tu étais superbe, emmantelé
D’une limousine magnifique,
Alors que la houppelande neigeuse
Cachait ta tête chauve,

E dins si ple d’argènt tapavo is iue toun rable
Rougnous, enroucassi, fendescla, miserable. »
(Joan-Enric Fabre, 19/20en)

Et dans ses plis d’argent cachait aux yeux ton râble

« Superbe e fièr simbèu de la noblo patrio,
O Ventour ! ai vougu franqui ti fèr cimèu,
Pèr te pourji jouious, eici toucant lou cèu,
L’amistadous salut dis enfant de l’Aupiho.

Superbe et fier symbole de notre patrie,

Raboteux, rocailleux, fendillé, misérable.

Ô Ventoux ! J’ai voulu franchir tes hautes cimes,
Pour t’offrir joyeux, ici touchant le ciel,
L’amical salut des enfants de l’Alpille.

Avau dins la Prouvènço, e bourgés, e pauriho,
Là-bas dans la Provence, et bourgeois et pauvres,
T’aman, prince dis Aup, país de Reginèu ;
Nous t’aimons, prince des Alpes, patrie de Réginel ;
T’aman, quand l’estiéu gai de flour t’escarrabiho, Nous t’aimons, quand le joyeux été te pare de fleurs,
Emai quand l’aspre ivèr t’empelisso de nèu. »
Et même quand le rude hiver t’enveloppe de neige.
Aman toun front autié que lou mistrau bacello, Nous aimons ton front altier battu par le mistral,
Ti mourre enroucassi clafi de cabridello
Tes mamelons de rochers couverts d'asters,
E li bos souloumbrous, e ti serre, e ti baus.
Et tes bois ombreux, et tes crêtes, et tes falaises.
T’aman, nàutri, troubaire imbegu d’ideau.
Venen eici lou querre, ô Ventour magistrau !
L’anarian, se falié, bousca dins lis estello ! »
(p) (Leopòld Vidau, debuta 20en)

Nous t’aimons, nous, poètes imbus d’idéal.
Nous venons ici le chercher, ô Ventoux magistral !
Nous irions, s’il le fallait, le chercher dans les

étoiles ! »

« Mai chasque cop que se viravon vers lou levant, pèr ié veire espeli l’arco dóu diéu radious,
poudien amira Segne Ventour, paire de l’Astre esbleugissènt, aubourant sa fàci d’uno
coulareto de roco dentelado, gravata de nèblo e couifa de blanc. » (Grabié Bernard, debuta
20en)
« Mais chaque fois qu’ils se tournaient vers le levant, pour y voir éclore l’arche du dieu radieux,
ils pouvaient admirer Seigneur Ventoux, père de l’Astre éblouissant, dressant sa face dentelée
d’une colerette de rochers, cravaté de neige et coiffé de blanc. »
« Rèi de l’aubo e de l’escabour,
Autant l’ivèr, quand la cisampo

« Roi de l’aube et du crépuscule,
Autant l’hiver, quand la bise
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Subre ta blanco tèsto lampo,
Bassacant li pin alentour,

Accélère sur ta tête blanche,
Secouant les pins alentour,

Coume l’estéu, ‘mé la sentour
De la lavando que s’acampo
Is adret, au plan coume i rampo,
Siés noste tresor, ô Ventour !

Que l’été, avec la senteur
Des lavandes, rassemblées
Aux adrets, en plaine comme en côte,
Tu es notre trésor, ô Ventoux !

Dintre li marinas bramaire
‘Mé si revoulun desramaire,
Dintre li tron e lis uiau

Au sein des vents marins hurleurs
Avec leurs tourbillons arracheurs de branches,
Au sein des tonnerres et des éclairs.

Di mai terriblo di tempèsto,
Des plus terribles des tempêtes,
Auboures fieramen la tèsto
Tu dresses fièrement la tête
E toun frount rèsto sèmpre siau ! » Et ton front reste toujours serein ! »
(p) (Louis Gerbaud, debuta 20en)
Que Ventor siá tant cantat, ren d’estonant : es la montanha mitica de tota la Comtat ! Se notarà ailàs
que, maugrat la subrabondància deis evocacions en provençau, d’unei vilatges que donan a legir
de tèxtes sus Ventor dins sei carrieras restituisson lo de Petrarca (e eventualament d’autors
provençaus ?) mai en francés solament. Degun es profèta au sieu, subretot en lenga nòstra !
Dire que Ventor es divinizat es donc un eufemisme : totei lei felibres l’an cantat aprèp Petrarca. Un
curat se podiá pas empachar de regretar l’abséncia de crotz a sa cima, que se sap la propension de
la glèisa a impausar sei signes d’en pertot per ben mostrar son poder. Dins un poèma titolat La
Crous de Mount-Ventour, vaquí la reclamacion plena d’assegurança de lo que se crei d’aver LA Vertat
impausabla a totei :
« Te manco quaucarèn, magnifique Ventour !
Rèn de plus grand que tu s’aubouro à toun entour !
Vesèn ta tèsto soubeirano
Jusqu’alin vers la mar coumanda nòsti plano.
Siés bèn grand, e siés bèu, mai…siés pas courouna :
Te fau, à ta plus auto cimo,
Amoundaut ounte l’aiglo a peno pèr ana,
Te fau uno grand crous, blanco, largo, sublimo,
La santo crous dòu Goulgouta !
« Il te manque quelque-chose, magnifique Ventoux !
Rien de plus grand que toi ne se dresse autour !
Nous voyons ta tête souveraine
Jusque là-bas vers la mer commander notre plaine.
Tu es bien grand et tu es beau, mais… tu n’es pas couronné :
Il te faut, à ta plus haute cime,
Tout là-haut où l’aigle peine pour y aller,
Il te faut une grande croix, blanche, large, sublime,
La sainte croix du Golgotha !
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Lou jour qu’enaussaran, pèr nosto benuranço,
Aquéu drapèu que porto en si ple l’esperanço
Subre toun frount de diamant,
Lou Rose e la Durènço ensèn batran di man…
Li Ceveno, lis Aup, lou Leberoun, la Lanço,
Tóuti li mount, pichots e grand,
Que souleion si costo au miejour de la Franço,
Emé bonur, em’estrambord aplaudiran,
E li Felibre cantaran ! »
(Abat Grimaud, curat de Sorgo, Armana prouvençau 1886)
Le jour où on érigera, pour notre bonheur,
Ce drapeau qui porte en ses plis l’espérance
Sur ton front de diamant,
Le Rhône et la Durance ensemble battront des mains…
Les Cévennes, les Alpes, le Lubéron, la Lance,
Tous les monts, petits ou grands,
Qui ensoleillent leurs côteaux au midi de la France,
Avec bonheur, avec enthousiasme, applaudiront,
Et les Félibres chanteront. »
Nos pren l’enveja de demandar a n’aqueu abat de quin drech pretend s’apropriar ansin un luòc
public… Vertat que l’apropriacion dei cimas s’es ja facha en plen d’endrechs, mai es pas una rason
per perseguir. La remarca voudriá ben segur per quin signe que siá de quina religion ò partit politic
que siá. Laissatz-nos la natura verge indemna d’ideologia e de seis insignes, e que cadun sacralize
sa montanha a son biais… mai en tota discrecion !
S’i passeja tanben lo Torn de França, que recampa tota la populacion de l’encontrada, que sei
participants son batejats abusivament « Dieus de la montanha » mentre que son sovent clafits
d’EPO… Luòc d’experimentacions scientificas tre lo sègle 19, l’estacion metèo a pasmens barrat (au
còntra d’Augal). Son « Còu dei tempèstas », maugrat lo mistrau que s’i pòt descadenar, es mens
ventat que la cima d’Augal (solament 220 km/h !). E son peirier somitau abriga de raretats botanicas.
Mai se a l’ora d’ara es accessible sens esfòrç ni dangier, a passat temps èra vesedoirament diferent :
« Uno mountagno blurejo à l'ourizoun:
— Coumo l'apelas aquelo mountagno?
Es lou Ventour, lou coumtadin vous respoundra :
— Sage quau noun ié tourno, fòu quau ié vai dous cop.
Es lou Ventour que quouro s'encapello de nivo nous autre disèn:
— Quand lou Ventour a soun capèu,
Se plòu pas aro, plóura lèu. »
(p mar) (Pau Roman, Lei Mont-Joio, 1908)
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Lo peirier somitau que ten de raretats botanicas
e de placas de genebriers nanets qu’agradan a la
vipèra d’Orsini.
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Au freg de l’ivèrn a 5 oras de vèspre
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LURA (1826 m, Aups de Provença Auta 04)
Lure (1826 m, Alpes de Haute Provence 04)
« Dins lis ubac de Luro, estrange e negri mourre
« Dans les ubacs de Lure, étranges et noirs sommets,
S'aubourant sóuvertous coume li grandi tourre
S'élevant effrayant comme les grandes tours
D'un castelas maudi, dins li ro, li sapin,
D'un château maudit, dans les rocs, les sapins,
Caminere longtèms… L'esfrai
Je cheminais longtemps…L'effroi
Me moustravo souvènt, dintre li racinage
Me montrait souvent, parmi les racines
Que rebaloun lo sòu, bestort, gris e sóuvage,
Qui trainent au sol, tordues, grises et sauvages,
De sèrp qu'ausiá sibla... »
Des serpents que j'entendais siffler… »
(p) (Teodòr Aubanel, fin 19en, La Miougrano entredubèrto)
« Ou Nord, vestié quouro d’uno raubo verdo, quouro d’un mantèu blanc, quouro d’uno roupo
griso e rufo, s’estalouiro aquelo supèrbo couolo de Luro que courre de Durènço ou Rose, emé
fouoço mounto-davalo ; e s’enausso soude, eilalin, dins lou Ventour. » (abat A. Richaud, 19/20en,
prefaci au libre d’Eugèni Plauchud, citat çai-sota)
« Au Nord, vêtue tantôt d’une robe verte, tantôt d’un manteau blanc, tantôt d’une houppelande grise et rugueuse,
s’étale cette superbe colline de Lure qui court de la Durance au Rhône, avec beaucoup de moutonnements ; et elle se
hausse soudain, au loin, dans le massif du Ventoux. »

« - Alor misè Brun, dias que fau pa parti ?
- Mantenou moun dire.
- E parqué ?
- Paçaqué, s’acampo uno chavano d’espetacle (…)
- Mai ounte vias uno chavano ?
- Gardias eilamount aquélei nivoulas que se tirasson long de Luro, en raspiant lou sòu.
- Ourai lou tèms de descéndre [de Garagobi].
- Diéu voui n’en garde ! Anès, crehié-me ! (…)
E de fèt, la nèblo gounflavo, lei niéu s’amourounavon e, de luen en luen, quauques uiau, segui
d’un brut sourd, dounavon resoun à misè Brun. » (Eugèni Plauchud, Ou Cagnard, 1889)
« - Alors mademoiselle Brun, vous dites qu’il ne faut pas partir ?
- Je maintiens mon dire.
- Et pourquoi ?
- Parce que il se prépare un sacré orage (…)
- Mais où voyez-vous un orage ?
- Regardez tout là-haut les gros nuages qui s’étirent le long de Lure en rasant le sol.
- J’aurai le temps de descendre [de Ganagobie].
- Dieu vous en garde ! Allez, croyez-moi ! (…)
Et en effet, la brume s’épaississait, les nuées s’amoncelaient, et, de loin en loin, quelques éclairs, suivis d’un bruit
sourd, donnaient raison à mademoiselle Brun. »

Tèxte que mòstra ben que, coma per totei lei montanhas, lo « capèu » de Lura marca lo marrit temps,
causa que sabián legir totei lei païsans.
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« S’anas pièi au miejour escala devers Luro, que d’estiéu vo d’ivèr blanquejo sus soun cap,
atroubarés au flanc de la mountagno sourno uno counco que ris dins un cèu azurin : es Valbello
que viéu dins si paret negrasso... » (Marcèla Drutel, revista Calendau, febrier de 1935)
« Si vous allez vers le sud escalader Lure, qui été comme hiver a la tête blanche, vous trouverez au flanc de la montagne
sombre une conque qui rit dans un ciel d’azur : c’est Valbelle qui vit entre ses parois noires... »

La forèst de Valbèla es a l’ubac de Lura.
Lura es l’esperlongament a l’èst de Ventor e dau planestèu d’Albion, que s’estira fins a Sisteron.
Coma sus tant d’autrei montanhas, una abadiá s’installèt en 1165 quasi a la cima. Lura èra un luòc
preciat dei culheires de plantas medicinalas que vendián sei simplas ais erboristas e farmacians de
la plana fins qu’a Marselha, e lo luòc d’inspiracion deis escrichs de Joan Giono (au passatge, antifelibre e anti-lenga d’òc acarnassit…). L’abséncia de pollucion lumenosa fa que lo cèu i es d’un
negre negràs espetaclós (l’ai poscut constatar), que permet de veire perfiechament l’estelam, encara
melhor qu’a l’observatòri vesin de Sant Miquèu. Es sus lo pendís de Lura que lo flamand Godefroy
Wendelin installèt en 1603 lo premier observatòri meteorologic e astronomic (una lausa li rend
omenatge), qu’i menèt d’observacions ambe l’eminent astronòm provençau Fabri de Peiresc (ja
evocat a la cima de Ventúria per dreiçar la carta de la luna). Ara la Societat Astronomica de la
Montanha de Lura i a son observatòri installat despuei 1992.
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Lei mont-jòias son frequents a cima dei sèrres :
amontairar de clapàs per significar son passatge,
en omenatge au « dieu » de la montanha ?
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LEI PREAUPS (Aups de Provença Auta 04)
Les Préalpes (Alpes de Haute Provence 04)
« E coume èro brave de marcha tout-de-long de Blèuno, dins lou coumbau fres e verdejant que
l’ensarro e l’enclaus ! Coume èro brave (…) de vèire à drecho à gaucho, de-long di pendís d’aquéli
mountagno auturouso, de vèire, vous dise, e de mirar li sapino encimelado, li faiard ramu e li
roure brancaru, tout acò dins l’ombro e lou mistèri, entanterin que sus l’esquino de ChivauBlanc, tout cubert encaro de nèu, lou soulèu levant jitavo de faudado, de canastelado de roso
rousenco, purpurenco à vous esbarluga. » (p) Paire Xavier de Fourvières, En Mountagno, 1899)
« Et comme c’était agréable de marcher tout le long de la Bléone, dans la combe fraîche et verdoyante qui l’enserre et
l’emprisonne. Comme c’était agréable (…) de voir à droite et à gauche, le long des pentes de ces montagnes altières, de
voir, vous dis-je, et d’admirer les sapins perchés, les hêtres feuillus et les chênes branchus, tout cela dans l’ombre et le
mystère, tandis que sur la cime de Cheval-Blanc, tout couvert encore de neige, le soleil levant jetait des jonchées, des
paniérées de roses rosées, purpurines à vous éblouir. »

Aquí tanben dificil de definir exactament la nocion de Preaups… I meti (azardosament e non
geologicament) aquelei monta-davala de puegs au sud de Sèrra-Ponçon, que, sens èstre ja lei
grandei cimas aupencas, son pasmens d’una auçada mai que respectabla. Segon la Viquipèdia, seriá
puslèu la region de Dinha… Zòna de culturas fruchieras (pomas e peras renommadas), e de plantas
medicinalas que la famosa Tota bòna (Salvia sclarea, quatrena fòto çai sota)

Cultura de Tota bòna (Sàuvia esclarèa)
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LEI PREAUPS (Droma 26)
Les Préalpes (Drôme 26)
Lei plecs preaupencs son tanben una caracteristica de Droma ambe de sèrres que montan a 1600
mètres. Lei Baroniás son un dei luòcs celèbres : relèu accentuat, còus regdes trevats per lei ciclistas,
telhòus, lavandas, aubricotiers a profusion. Mai coma per tota montanha, nivoladas frequentas que
s’arrapan ai sèrres...
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AUPS (Aups de Provença Auta 04)
Alpes (Alpes de Haute Provence 04)
Se compren que leis estatjants agan demandat lo cambiament de nom de son departament autrei còps
« Basses Alpes »… Mantuna cima i es a mai de 3000 m, lei còus/còls a 2200 m, e vos fan pas
l’impression d’èstre « bas ». La flòra es un chale per lei botanistas. Ai evidentament pas lei noms
locaus : m’acontenti d’un nom normatiu.
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Vaquí lo tèxte mai descriptiu d’aquesteis Aups :
« E me vaqui à Chanolo, au pèd de Chivau-Blanc [2323 m]. Coume es tranquilàs aquèu vilajoun
pastourau, perdu dins uno valounado , au mitan di mountagno. (…) E tóuti aquéli mountagno,
de-long dis apèns, soun clafido de pin, de sap, d’agast, de faiard, entanterin qu’à la cimo
mounton à l’escalado li mèle loungaru. » (Paire Xavier de Fourvières, En Mountagno, 1899)
« Et me voilà à Chanolles, au pied de Cheval-Blanc. Comme il est tranquille ce petit village pastoral, perdu dans un
vallon, au milieu des montagnes. (…) Et toutes ces montagnes, le long des pentes, sont couvertes de pins, de sapins,
d’érables, de hêtres, tandis qu’à la cime montent à l’assaut les mélèzes élancés. »

L’autor evòca lei montanhas dins lo relarg de Dinha.
« Bèn lèu intran dins un bos, un grand bos ounte crèisson arrage l’esperbié fièr, autramen di lou
tuissié o la temello, e lis aubour perlié’mé si grapo de flour jauno que li prendrias pèr d’acacia,
e lis agast e li plai e lis arabre, tóuti fraire, de la memo famiho, se dounant d’èr, mai diferènt per
la formo de la ramo, e li sap, serento e sapino, e li mèle, li grand mèle i branqueto fino, delicado,
coume de dentello, carga de si rampau de memèco que suson lou bijoun e mounte fa riboto lou
pople dis esquiròu, li mèle pounchu, piramidau que mounton espés, sarra coume de mast de
bastimen, souto lou cèu blu d’uno bluiour encantarello, talo coume se ne vèi rèn que sus li cimo
di mountagno. » (Paire Xavier de Fourvières, En Mountagno, 1899)
« Bien vite, nous entrons dans un bois, un grand bois où poussent à foison le sorbier des oiseleurs, autrement dit le
tuissier ou la temelle, et les cytises aubour avec leurs grappes de fleurs jaunes que vous prendriez pour des acacias, et
les érables [plane, faux-sycomore, sycomore, etc., n’ayant pas enquêté sur place, je ne suis pas capable de détailler quel
nom correspond à quelle espèce d’érable], tous frères, de la même famille, se ressemblant, mais différents par la forme
du feuillage, et les sapins, épicéas et [autre variété de résineux ? sorte de sapin à branches horizontales, selon Mistral],
et les mélèzes, les grands mélèzes aux branchettes fines, délicates, comme de la dentelle, chargés de leurs rameaux
de ??? qui exsudent le bijon [térébenthine] et où fait ripaille le peuple des écureuils, les melèzes pointus, pyramidaux
qui montent drus, serrés comme des mâts de vaisseaux, sous le ciel bleu d’une couleur bleue enchanteresse, telle
comme on en voit que sur les cimes des montagnes. »

Fau legir lo viatge contat per lo menut dau Paire X. de Fourvières, a travèrs la vau de Nauta Blèuna
(04) fins a Barceloneta : lo detalh de la flòra es mai qu’interessant !
« Ah ! lis Aup ! lis Aup ! meraviho de la naturo ! palanc dóu bon Diéu ! escarrassoun sublime !
…Jamai tant que Diéu me prestara vido, jamai óublidarai lis emoucioun d’amo que sentiguère
à la proumiero visto de l’Aup dóu Viso [3841 m], l’Aup de l’Infernet, l’Aup de la Vaquiero [2084
m], l’Aup de l’Enchastraio [2591 m] ! Vous sèmblo pas de bon, vous dise : sias aqui que vous
desuias pèr vèire ; mountas, e tout acò s’aubouro, tout acò s’ausso, pèr ana naseja dins li
founsour bluio dóu cèu ! » (Batisto Bonnet, 19/20en, in Vido d’enfant)
« Ah ! les Alpes ! les Alpes ! merveille de la nature ! palan du bon Dieu ! échelle sublime ! … Jamais, tant que Dieu me
prêtera vie, jamais je n’oublierai les émotions de l’âme que j’éprouvai à la première vue de l’Alpe du Viso [3841 m],
l’Alpe de l’Infernet, l’Alpe de la Vachère [2084 m], l’Alpe de l’Enchastraye [2591 m] ! Cela ne vous semble pas possible
vous dis-je : vous êtes là à vous écarquiller les yeux pour voir ; vous montez, et tout cela se dresse, se hausse, pour
aller mettre le nez dans les profondeurs bleues du ciel ! »

Aquí son evocadas lei cimas dau ròde de Barceloneta, amb au luenh Vísol (3841 m) qu’es en Itàlia. De
notar l’emplec de Aup au singular dins lo sens generic de montanha. Existís e mai sus la carta
l’oronim « Montagne de l’Alp » a costat de Barceloneta (04) : polit pleonasme e de segur bastardon
degut a la transcripcion francesa ! A costat de Cormarç, i a « Le Laupon » en francés, qu’es
evidentament « L’Aupon » (2432 m). De notar tanben que la forma au feminin es un francisme
grossier : donc pas de Aups *Nautas, Aups *Maritimas mai exclusivament Aups Nauts, Aups Maritims.
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« A dos ouro de marcho s’arrestan mai pèr prendre uno boucado ; l’on s’assèto sus uno pèiro
pèr pas chaupina de milioun de floureto : genciano, pensèio, margarido, que n’es un tapis.
Mai que dire de la visto que s’esperlongo despièi l’Aguïo de Taloun, lou Pelat, enjusquo lou
Grand e lou Pichot Couié, en passant pèr l’Encoumbreto, li tourre dóu lau d’Alos, lou còu di
Champ e lou Móunié ! (…) Aquí bèn davans nautre, la conco graciouso dóu lau d’Alos que li
mountagno d’alentour se ié miraion dedins, - un bèu gourg d’aigo bluio, que li floureto de
pensèio, de vióuleto e de cènt autri flour aupenco poussant à bèl-èime à soun entour fan
encaro mai bluio. » (p) (Pau Ruat, début 20ème)
« Après deux heures de marche, nous nous arrêtons pour manger ; on s’asseoit sur une pierre pour ne pas écraser
des millions de fleurettes : gentianes, pensées, marguerites, qui forment un véritable tapis. Mais que dire de la vue
qui s’étend depuis l’Aiguille de Talon, le Pelat, jusqu’au Grand et au Petit Coyer, en passant par la Tête de
l’Encombrette, les tours du lac d’Allos, le col des Champs et le Mounier ! (...) Là bien devant nous, la conque
gracieuse du lac d’Allos où les montagnes environnantes s’y mirent dedans, -un beau gourg d’eau bleue, que les
fleurs de pensées, de violettes et de cent autres fleurs alpines poussant à profusion à son entour rendent encore plus
bleue. »
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AUPS (Aups Auts 05) - Alpes (Hautes-Alpes 05)
« Vòsti bèlli cimo blanco se desnèvon eilamount ; li riéu e li valat se couflon d’aigo folo; li mèle
s’esparpaioun au pèd dis aut counglas : li vièi fau souloumbrous (…) se cargon de fuiage ; li
pasquié de mountagno jiton d’erbo à rambai… » (Frederic Mistral, 19/20en)
« Vos belles cimes blanches se denneigent tout là-haut ; les ruisseaux et les ravins se gonflent d’eau folle ; les mélèzes
s’éparpillent au pied des hauts glaciers ; les vieux hêtres sombres se couvrent de feuillage ; les pâturages de montagne
donnent de l’herbe à foison... »

« Ame ti gràndis Aup e sa nèu luminouso,
Si counglas eternau qu’estounon lou regard,
Aubourant fieramen sa pouncho espetaclouso
Sus lou councert cascaiejant di sourgènt clar. »
(p) (Pau Félix, debuta 20en)

« J’aime tes grandes Alpes et leur neige lumineuse,
Ses glaciers éternels qui étonnent le regard,
Dressant fièrement leur pointe spectaculaire
Sur le concert chantant des claires sources. »

« Salut, supèrbis Aup, majouràli mountagno,
Pieloun espetaclous enarta dins l’azur,
Sejour de pas ounte l’isagno
Perd soun verin, ounte li lagno
S’amansisson dins l’aire pur !
Milanto siècle avans que l’ome aguèsse vido
De la Terro en travai erias deja sourtido
Aubourant vòsti front majestous dins lou cèu.
Vòsti dentau despièi traucon li nivoulado.
En dessus di fourèst, en dessus di trounado
Se gandisson vers lou soulèu. »
(p) (Pau Félix, debuta 20en)

« Salut, superbes Alpes, éminentes montagnes

« Oh! digas-nous l’alen glaça di gràndis Aupo,
l’inmoubelita verdo e siavo di counglas
is erso sènso escumo eternamen caiado,
l’aspre fleirour di bos ount lou sapin negras
malancouniéu s’aubouro, e li baumo jalado
que souston lou sourgènt di flume tourmentau. »
(p rod) (Pau Eyssavel, Au bèu soulèu dis avis, 1925)

« Oh ! Dites-nous le souffle glacé des grandes Alpes,

Pilons spectaculaires dressés dans l’azur,
Séjour de paix où la zizanie
Perd son venin, où les chagrins
S’apaisent dans l’air pur !
Mille siècles avant que l’homme ne fut en vie
De la Terre en travail vous étiez déjà sorties
Dressant votre front majestueux vers le ciel.
Vos dentelures depuis trouent les nuages.
Au dessus des forêts, au dessus des tonnerres
Elles s’élèvent vers le soleil. »

l’immobilité verte et paisible des glaciers
aux vagues sans écume éternellement figées,
l’odeur amère des bois où le sapin noir
mélancolique se dresse, et les grottes gelées
qui abritent les sources des fleuves impétueux. »

Èr pur, cèu « blau aupenc », flòra excepcionala (coma per Pirenèus), cimas auturosas,
païsatges a copar lo buf, vaus encaissadas, torrents cristallins, vilatge mai naut
d’Euròpa (Sant Veran), lac mai naut d’Euròpa (lac d’Allòs), ensolelhament maxim, òm
pòt qu’arrenguierar imatge sus imatge per parlar deis Aups occitans (que siegon dau
departament 04 coma 05, que la separacion administrativa es arbitrària per quant a
l’auçada dei cimas). Aquestei montanhas joinas formadas a l’èra terciària, e mai
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inaccessiblas, atirèron d’ora tant leis « alpinistas » (fòrça Anglés) coma lei scientifics. La
vida ruda generèt segur d’exòdis dins la plana, fins qu’a Marselha (lei « Gavòts » i
tenián fòrça comèrcis) ò ais Americas (lei « Mexicans » de Barceloneta). E en fòra de
l’amontanhatge deis esquiaires, leis Aups son totjorn luòc d’estiva per lei fedas de la
plana. Sei còus celèbres (Galibier, Isoard, Lautaret, etc.) permeton d’aver de ponchs de
vista inoblidables sus lo massís e veson regularament totei passar lo Torn de França.
Lei minas (fèrre, coire), totei barradas ara, i foguèron nombrosas. Fau mencionar
particularament lo site arqueologic de la mina de coire argentifèr de Sant Veran (2042
m, 05), en realitat un dei tres vilatges mai nauts d’Euròpa. Se mencionarà tanben coma
autra curiositat l’existéncia de nombrós quadrans solaris espetants de colors dins la vau
de Cairàs (ancians restaurats e novèus dins lo meteis esperit, veire nòstre fichier
« Cadrans solaires »). S’oblidarà pas tanpauc l’immense lac artificiau de Sèrre-Ponçon
(embarrat entre de cimas) e son barratge de tèrra, vertadiera proesa tecnica, qu’una riba
es dins Aups de Provença Auta (04) e l’autra dins Auts Aups (05).
Un tèxte ancian evòca la conquista d’aquelei cimas auturosas per la mecanica. D’unei
i èran ferotjament opausats, e d’Aupencs èran ferotjament per : un debat ecologista
avans l’ora. Un Aupenc pren donc la defensa de l’installacion d’un teleferic a
l’Oasans :
« Emé lou plesi costumié, ai reçaupu voueste bulletin e reluca lei fotò dei mai
soubeiràni mountagno de moun païs, la Meijo. Perqué fau que siégui, coumo
touei leis Aupen pèr eiçò, descounsoula, pèr emplega un eufemisme, de voueste
voulé d’entre-pacha, pèr tout biais e mejan, un equipamen utile tant eis
ourdinàri touristo qu’ei valerous e pàureis abitant d’aquelo regien meravihoue.
(…) Res pòu atrouba de resoun valablo à ce que leis ourganismes ad hoc de
Grenoble, e lei dirigèire tau que lou T. C., lou Clube aupen lei seguissènt, cercon
paradoussalamen à interdire l’arribado de la superbo couelo, quouro fan tout lou
contràri pèr leis àutrei.
Sènso èstre un traite, mi permeto de resumi ensin vouesto flamejanto
prousoupoupèio : « O Mèijo de Diéu, Mestresso, Esterello, Valkirío indoumtablo !
Jamai lou vulgàri bourgés escalara senso fres, nimai risco saboura un choucoulat
sus toun arasat ! Nàutrei, tei chivalié dóu Sant Grasau t’aparan ! E de d’únei ti
vouelon vióula, que siegue au risco à pau près segur de sa mouart ! ».
E la Mèijo de vous respoundre : « (…) Acabant Luro, Ventour encimo lei plan de
Rose e, tout touristo pòu l’escala eisa e l’atrouba bouono taulo ; dur coustè la
routo : aurié-ti faugu lou leissa coumo Petrarco l’atroubè ? Perqué diàussi voulès
que iéu, mai luncho, quouro s’adoubo tant de nòu lei camin de mei pèd, mi faugue
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sèmpre vèire meis abitant dins l’anequeliment mounte leis atroubèron leis elefant
d’Annibau ? » (Auzias d’Auteuil, in Armana marselhés 1936)
« Sans être un traître, je me permets de résumer ainsi votre flamboyante prosopopée : « Ô Meije de Dieu, Maîtresse,
Estérelle, Walkirie indomptable ! Jamais le vulgaire bourgeois n’escaladera sans frais, ni même savourera un chocolat
sur ton plateau ! Nous, tes chevaliers du Saint-Graal te protégeons ! Et si certains veulent te violer, que ce soit au risque
à peu près certain de sa mort ! »
Et la Meije de vous répondre : « (…) Finissant Lure, le Ventoux domine les plaines du Rhône et tout touriste peut
l’escalader aisément et y trouver bonne table ; dur coûta la route : aurait-il fallu le laisser comme le trouva Pétrarque ?
Pourquoi diantre voulez-vous que moi, plus éloignée, alors que s’habillent de neuf les chemins à mes pieds, il me faille
toujours voir mes habitants dans l’épuisement où les trouvèrent les éléphants d’Hannibal ? »

Òm crei reconéisser nòstreis ecologistas que laissarián volontiers sens ligason telefonica
tot una vau aupenca ò cevenòla per pas qu’un òrre relais de transmission venguèsse
« violar son santuari » (situacion viscuda e paraulas autenticas !). Per sonar un mètge,
despatolhatz-vos ambe lo gardian dau santuari !
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AUPS (Valadas Occitanas d’Itàlia)
Alpes (Vallées Occitanes d’Italie)
« Soun camin [vers la Val Grana] lou couneissié de cor. (…) Lis ami de Santo Lucio de la
Coumbouscuro èron assabenta de sa vengudo e es èli que lou guidarien vers Bram après agué
passa lou còu de l’Ome e aquèu de Viribiana. (…) Urousament de pastre ami lou menavon,
trevant d’endré roucassous, de passado estrecho dins de bouissoun, vertadié camin de cabro.
Aqui, ges de mele, ges de fedo chaumant dins si cledo, mai de pichot counglas que ramentavon
l’ivèr rude d’aquéli regioun. (…) Arribèron en visto de la cimo d’aquelo mountagno que vous
espincho de si 2500 metre. Sufisié de passa la barro e de davala vers Sant-Magno. (…) La davalado
dóu Bram vers Sant-Magno fuguè un chale. Après uno passado dins de pendo coume de gaudre,
de rancaredo, la vegetacioun devenguè mai acuiènto : passa li rousage sarra dis Aup que li
geinavon proun, arribèron dins una prado emé de nestello d’en pertout, pièi fuguè uno lèio de
frambousié… » (Nicole Laplanche, Moun recatadou, 1991)
« Son chemin [vers la Val Grana] il le connaissait par cœur. (…) Les amis de Sainte-Lucie de la
Comboscure étaient avertis de sa venue et c’est eux qui le guideraient vers Bram après avoir passé
le col de l’ Homme et celui de la Viribiana. (…) Heureusement des amis bergers le conduisaient,
dans des endroits rocailleux, des passages étroits dans des buissons, véritables chemins de chèvres.
Là, plus de mélèzes, plus de brebis ruminant dans ses claies, mais des petits glaciers qui prouvaient
l’hiver rude de ces régions. (…) Ils arrivèrent en vue de la cime de cette montagne haute de 2500
mètres. Il suffisait de passer la cime et de descendre vers Saint-Magne. (…) La descente du Bram
vers Saint-Magne fut un régal. Après un passage dans des pentes comme des ravins, des chaînes de
rochers, la végétation devint plus accueillante : une fois passés les rhododendrons des Alpes serrés
qui les freinaient beaucoup, ils arrivèrent dans une prairie couverte de noisetiers, puis ce fut une
allée de framboisiers… »
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LEI PREAUPS CAUQUIERS DAU VAR AUT (83)
Les Préalpes calcaires du Haut-Var (83)
L’èst de Var, en amont de Draguinhan e Faiença, comença de semblar ais Aups
Marins : s’i cotreja de cimas a mai de 1500 mètres amb lo Lachens, ponch culminant
dau departament, a 1714 mètres. D’en naut, vista sublima sus lei montanhas de
Provença Auta d’un costat e tota la costiera au sud, ambe leis esquinaus blavencs de
Maura e Esterèu. Se ditz que per temps clar, se vei Corsega, donc pas per temps de
calor qu’ennivola tot d’una bruma escafadissa. Sabi pas se d’escrivans lausengèron
aquestei cimas que normalament, entre la vista e la flòra espectaclosas, aurián degut
gratusar la pluma d’autors de l’endrech.
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MAURA (780 m, Var 83) – Maures (780 m, Var 83)
« Sabe ren
« Je ne connais rien
De mai armounious dins la Prouvènço bello
De plus harmonieux dans la belle Provence
Que moun païs reirau !
Que le pays de mes ancêtres !
Baisso de Cuers, encavado e fegoundo
Plaine de Cuers, en creux et fertile
Entre-mitan di Barro e di Mauro auturous,
Au milieu des Barres et des Maures hautaines,
(…)
(…)
La Mauro a soun trelus pounchejo :
La Maure pointe au soleil levant :
Si plan amoulouna, regounfle coume un sen,
Ses plans amoncelés, gonflés comme un sein,
Vers li luen se rantèlon
Vers les lointains s’embrument
E, dins lou sagarés escàpi di valoun,
Et, dans le brouillard échappé des vallons
Dirias quauco illusion qu’enfado vòstis iue.
On dirait quelque illusion qui charme vos yeux.
(…)
(…)
Quand Miejour parpaiejo au clot di recavado,
Quand Midi clignote dans les creux en cultures,
Bourro, la Mauro aluco emé si ligno linjo
Chevelue, la Maure atire avec ses lignes pures
E si mameloun encre ; e, de son ermitòri,
Et ses mamelons sombres ; et, de son ermitage,
Pignan daut resplendis, coume un uiau quiha ! Pignan resplendit tout là-haut, comme un éclair perché !
(…)
(…)
La Mauro que soun noum vòu tanben dire « Escuro », La Maure, dont le nom veut dire « sombre »,
Dóumaci lou soulèu la resclaris jamai,
Parce que le soleil ne l’éclaire jamais,
Bello que l’es toustèms
Quoique toujours belle
Di toun escalouna de sa pelofo sourno,
Des tons échelonnés de sa peau sombre,
A quaucarèn de rufe, emai siegue alanguido
A quelque chose de rude, bien qu’elle soit alanguie
Dins si formo abenado e rouigado dóu tèms ;
Dans ses formes usées et rongées par le temps ;
E lou cèu trampelant, sus li lambias de rose
Et le ciel chancelant, sur les lambeaux de rose
Di rougeiras moutu que daton dóu Trias,
Des rouges terrains émoussés qui datent du trias,
Lou cèu parèis tant blu subre lis eiminado,
Le ciel paraît si bleu sur les terres cultivées,
Qu’es un encantamen que proun fes vous fai mau.» Que c’est un enchantement qui souvent vous fait mal. »
(p) (Marcèla Drutel, debuta 20en)
« L’esmèro trefoulis. La Mauro alor s’alègro
« Le soleil levant tressaille. La Maure alors se réjouit,
E dóu blu fouscarin viro vèrs lou vióulet ;
Et de bleu blafard vire vers le violet ;
Vióulet dóu lila blous au founs de l’espandido,
Violet d’un pur lilas au fond de l’étendue,
Vióulet mai pourperin à l’orle dóu planas ;
Violet plus empourpré au bord de la plaine ;
Vióulet sour d’indigò
Violet assombri d’indigo
Que lis aubre verdau ié fan de taco gaio
Où les arbres verts font des taches joyeuses
Alin, devèrs Carnoulo, à soun pèd souloumbrous. » Là-bas, vers Carnoules, à son pied ombragé. »
(p) (Marcèla Drutel, debuta 20en)
Marcèla Drutèl a cantat la Maura d’un biais meravelhós, luenh dei formulas convencionalas (« encò
mieu l’èrba es mai verda e leis aucèus cantan mai fòrt »). Sa descripcion dei violets es un morcèu
d’antologia, tant exact coma la nèbla que l’enrantèla tostemps. Dèu èstre clara e neta solament
quauquei jorns dins l’ivèrn.
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Lo massís de Maura (ponch culminant La Sauveta) es un massís cristallin grisàs (d’aquí son nom
de maura = negra), que s’estira de Ièras a Frejús. Lo sòu acide li vau una flòra ben caracteristica (lo
maquís) : lo Suvier (Siurièr en lengadocian, Chêne liège, Quercus suber, que dona de suvieras
espetaclosas que resistisson particularament ben au fuec), lo Castanhier (Châtaignier, Castanea
sativa), lo Pinastre (Pin maritime, Pinus pinaster), lo Darboç (Arbousier, Arbutus unedo), la
Nerta/Mirta (Myrte, Myrtus communis), la Bruga mascla o Brugàs (Bruyère arborescente, Erica
arborea), la Lavanda estacada ò lo Cairelet (Lavande des Maures, Lavandula stoechas), lo Lupin
(Lupin, Lupinus), d’Orquídias ben particularas (Serapias) e, en espècias introdusidas, la Mimòsa e
l’Eucaliptus, aclimatats que tròp (la mimòsa estofa totalament la flòra indigèna).
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Economicament, lo suve de la Maura a fach viure de centenats d’obriers que practicavan lo
desmasclatge, lo levatge, e fasián de taps (Gonfaron, Colobriera). Lo desmasclatge se fa totjorn, çò
que permet de veire quauquei suviers caracteristics gris en naut e roges en bas, mai a
considerablament demenit. Lei marrons glaçats de Colobriera (gròssei castanhas sens pèu intèrna)
èran e son totjorn renommats que la produccion de la castanheda locala es encara importanta.
Cogolin fa totjorn de pipas en racinas de bruga mascla. De minas de plomb, argent, antimòni, fèrre,
etc., existissián un pauc pertot (e d’unei tant vielhas coma lei de Montanha Negra) e mai que mai la
celèbra mina de coire de Cap Garòna a Lo Pradet (passionant musèu de visitar).
Sus lo plan de la fauna, se notarà particularament la preséncia de la tartuga d’Hermann, qu’a pagat
car leis incendis a repeticion dau massís.
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Suviera e maquís
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ESTERÈU (618 m, Var 83) – Estérel (618 m, Var 83)
« Lou Traias, uno calanqueto que s’escound dins li roucas rouge de l’Esteréu. » (p) (Maurici
Raimbault, fin 19en) »
« Le Trayas, une petite calanque qui se cache dans les rochers rouges de l’Estérel. »
« L’Esteréu agrouva, quouro la niue lou guèiro,
Arregardo la mar en devenènt vioulet !
(p) (Calixtina Chanot-Bullier, 20en)

« L’Estérel accroupi quand la nuit le guette,
Regarde la mer en devenant violet. »

Se Maura es negra, Esterèu es roge que constituit de porfirs (ròcas volcanicas). Mens lòng que Maura,
s’estira de Sant Rafèu a La Napola e culmina au Mont Vinagre. Coma lo sòu es acide tanben, la flòra
es la meteissa que dins Maura. Tomba directament dins la mar per donar un païsatge de calanquetas,
talhadas e retalhadas, d’un roge espetaclós. En riba de mar, s’i trobarà lo Carrobier (Caroubier,
Ceratonia siliqua) e la Lachuscla en aubre (Euphorbe en arbre, Euphorbia dendroïdes)…
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LEI PREAUPS (2080 m - Aups Maritims 06)
Les Préalpes (2080 m -Alpes-Maritimes 06)
Quitam aicí lo negre e lo roge per tornar trobar lo blanc… A la diferéncia de Var, leis Aups tomban
aicí directament dins la mar, çò que dona un departament au relèu particularament accidentat, una
flòra que passa de l’olivier/figuier/arangier/plantas exoticas e culturas floralas a la flòra
montanharda, ambe de vilatges quilhats coma nis d’aglas. Lei plecs e replecs de la montanha
ofrisson de vistas excepcionalas d’un pendís a l’autre. Malaürosament, au còntra de Var encara pron
assauvatgit, leis Aups Marins son envasits de construccions que ticassan lei còlas de sei ponhs
blancs dins lei mendres recantons, empachan la mendra passejada e lo mendre pica-nica : tot es
privat e aquesta urbanizacion rosegaira finís qu’alassa l’agach que se pòt pas pausar de temps en
quora sus un ròde encara verge. Fau montar luenh luenh en arrier per trobar d’espacis naturaus.
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Preaups que Preaups, an pasmens tot un fum de cimas a 2000 mètres. Èstre en riba de mar e veire
lei cimas ennevadas dei Grands Aups darrier es totjorn una meravelha per leis uelhs. Darrier lei
Preaups, Mercantor (cima mai nauta, Lo Gelàs, 3143 m) es mondialament celèbre per sei 40 000
gravaduras preistoricas. Es aicí que lo lop faguèt sa reaparicion despuei Itàlia (d’aquí de problèmas
per lei pastres a l’amontanhatge que son sovent evocats dins la premsa). Per lo còu de la Boneta
(2715 m), se rejonh la vau d’Ubaia dins Aups de Provença Auta (04). Lo relèu es mai que tormentat,
e dona una idèa dei fòrças tectonicas que se tustèron aicí de millenaris en rèire. Lei rotas
zigazaguejan a non plus, e son tant torçudas coma en Corsega, amb de gaudres vertiginós... Pas de
dobte : la granda montanha se banha lei pès dins la mar sens la mendra plana de transicion.
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LEIS AUPS – Pargue dau Mercantorn (Aups Maritims 06)
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 Totei drechs reservats- Repoduccion e mai parciala interdicha (tèxte e fòtos)
Per citar : josiana Ubaud – Montanhas occitanas nòstras -Site personau http://josiane-ubaud.com
 Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite (texte et photos)
Pour citer : josiane Ubaud – Nos montagnes d’Occitanie – site personnel
http://josiane-ubaud.com
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