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Notice sur Font-Ségugne et ses environs
Notre intention, en publiant cette brochure, n'est point de disserter sur le
Félibrige; le Félibrige est assez connu aujourd'hui; les Garcin, les Jourdanne et
autres auteurs ont dit ce qu'il fallait dire; d'autres encore, assurément, viendront
grossir le nombre des historiens de cette cause. Ce que je veux rappeler
simplement c'est que le Félibrige a été fondé en 1854 à Font-Ségugne, campagne
ombragée, à 5 minutes du village de Châteauneuf de Gadagne, (Vaucluse.)
Pourquoi ne pas reproduire ici, ce que je disais de Font-Ségugne et de ses
environs, dans la préface d'Amour et Pleurs, recueil de mes premières poésies,
publié en 1876 et qu'on ne trouve plus chez les libraires:
— Pour aller d'Avignon à la fontaine de Vaucluse, vous prenez la route qui passe
à Châteauneuf de Gadagne; lorsque vous avez traversé ce petit village, que vous
avez dévalé la colline où il est perché et que vous vous trouvez au commencement
de cette vaste plaine toute rafraîchie par les eaux de la Sorgue, vous vous
retournez naturellement pour un peu voir l'endroit que vous venez de passer et la
colline que vous venez de descendre. Ce petit village dont les maisons s'étagent en
gradins de plus en plus étroits pour servir de piédestal à l'église et à son clocher,
vous apparaît comme un autel géant, et vous vous écriez comme tous ceux qui ont
passé par là: — Tiens! que cela est pittoresque!
Si votre regard suit la colline du côté du nord, sous une touffe épaisse de chênes et
de platanes, vous voyez blanchir quelque chose... ce quelque chose est le château
de Font-Ségugne; sous cette touffe de chênes et de platanes, la brune Zani a couru
et son félibre l'a contemplée, l'a aimée et l'a chantée.
Adoncques, comme vous voyez, Font-Ségugne a tous droits d'être chère à la
littérature provençale. C'est à cause de cela que l'irlandais William-BonaparteWyse, prince et félibre, y donna, pour l'Ascension de 1867, sa royale félibrée.
Mais, si, la curiosité vous poussant, vous voulez aller voir ce lieu de délice, avant
de vous acheminer vers le vallon ombreux, arrêtez-vous un moment sur CampCabel.
Camp-Cabel est un plateau gazonneux et couvert de thym qui s'étend même au
pied du clocher de Châteauneuf de Gadagne; il est relié à Font-Ségugne par une
sente qui descend, bordée de grenadiers.
Camp-Cabel est le belvédère le plus gracieux de la contrée.

