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▪Présentation
En Mountagno est un extrait du Journal manuscrit (entre 1881 et 1901) du père Xavier de Fourvières, extrait qui connut une première édition en livre en 1899. Prédicateur itinérant, Xavier de
Fourvières a passé plusieurs semaines dans les Basses-Alpes en 1897, entre Digne et Barcelonnette. En moutagno est le récit de ce périple religieux, entrecoupé des descriptions de la société
rurale, des moeurs, des pratiques religieuses et de la culture de cette fin de XIXe siècle en HauteProvence. Rare auteur d’expression provençale, avec Félix Gras et Valère Bernard, qui , à cette
époque où la poésie est reine avec Fédéric Mistral, produit des textes de prose. En voici, pour la
première fois, une transposition en graphie occitane, adaptée au parler provençal.
Xavièr de Forvièra (de son vrai nom : Albert Rieux) est un chanoine de l’ordre des Prémontrés,
né à Robion (Vaucluse), (1853-1912). A la suite de Frédéric Mistral, il a œuvré pour la renaissance de la langue d’oc, comme prédicateur en provençal et écrivain. Il fut majoral du Félibrige.
De 1897 à 1910, il dirigea la revue mensuelle Lou Gau qui revendiquait notamment la présence
du provençal à l’école. De 1903 à 1912, il s’exila en Angleterre, à l’occasion de la séparation
de l’Eglise et de l’Etat, au prieuré de Storrington dont il devint le prieur. A côté de nombre
d’œuvres religieuses, on lui doit le fameux dictionnaire Lou Pichot Tresor ainsi qu’un autre texte
de prose : Escourregudo en Anglo-terro.
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