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Le Luberon
encyclopédie d’une montagne provençale

Dans la lignée des précédentes encyclopédies (la mon-
tagne de Lure, les Alpilles et le mont Ventoux), les édi-
tions Alpes de lumière vous content cette année la plus 
célèbre des montagnes de Provence, celle qui donna son 
nom au Parc qui le protège et le valorise depuis 35 ans : le 
Luberon ! Et c’est à l’occasion des 60 ans de l’association 
que nous publions le premier tome !

Le Luberon (1125 m) est beaucoup plus qu’une chaîne de 
montagne qui aurait tenté au cours de son histoire mou-
vementée d’y décrire toutes ses diversités. Tirant ses som-
mets d’Est en Ouest dans le sens des grands mouvements 
de migrations humaines, deux vallées pénétrantes pro-
posent cependant celui d’un passage plus difficile Nord – 
Sud. Entre adret et ubac, il n’y a pas deux Luberon mais 
bien une multitude de « Luberons ». Nous ne manque-
rons pas de le rappeler tout au long de cet ouvrage qui a 
l’ambition d’être la somme des connaissances essentielles 
sur ce qui est devenu un territoire aujourd’hui protégé, 
résidentiel et touristique parmi les plus médiatisé des ré-
gions provençales.

Sur le modèle des ouvrages de la même collection, cette 
encyclopédie propose une approche globale du Luberon, 
à travers des articles rédigés par de nombreux spécialistes 
de renom. Le premier tome consacré à son histoire et 
son milieu naturel sera le préambule d’un deuxième vo-
lume qui traitera plus largement de ses ressources écono-
miques, des ses richesses patrimoniales, de l’architecture 
de ses villages, des populations qui les ont habitées et bien 
sûr des auteurs et artistes qui en ont vanté sa beauté.

Cette encyclopédie aux multiples entrées deviendra un 
ouvrage de référence pour ceux qui habitent cette mon-
tagne, pour les Provençaux qui l’ont toujours comprise, et 
pour tous ceux qui la pratiquent à travers la randonnée, 
la chasse ou le vélo, à la rencontre de paysages grandioses 
du fond de ses gorges au sommet de ses crêtes.
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Les éditions
Les Alpes de Lumière

Nées en 1953 sous l’impulsion de son fonda-
teur clairvoyant Pierre Martel (1923-2001), les éditions 
Les Alpes de Lumière n’ont cessé d’ouvrir des voies vers la 
connaissance fine et la compréhension du patrimoine 
culturel et naturel de la haute Provence,  mais aussi, 
inlassablement, de porter des propositions pour l’amé-
nagement et le devenir du pays.

Convaincu que la revitalisation de son pays natal ne 
passera que par la connaissance et la compréhen-
sion de celui-ci, Pierre Martel s’entoure de femmes et 
d’hommes qui, comme lui, cherchent, écrivent, pu-
blient, restaurent, mettent en valeur, « en lumière », 
ce patrimoine enfoui et souvent oublié. 

Les livres des éditions Les Alpes de lumière forment une 
encyclopédie vivante de l’histoire d’une région, la Pro-
vence. Plus de 165 titres en 60 ans illustrent les travaux 
de recherche d’un homme passionné et érudit, dont le 
désir fut non seulement la collecte et la réflexion mais 
aussi la transmission à tous d’une Histoire en marche, 
toujours vivante. Il fut à l’origine de l’invention du 
concept de territoire. Avec 1 à 2 titres par an, les édi-
tions continuent d’enrichir le catalogue. 

Reconnus depuis 60 ans pour la fiabilité de ses auteurs 
et la qualité de leurs recherches, les ouvrages des édi-
tions Les Alpes de Lumière sont également devenus ces 
dernières années de beaux livres richement illustrés. 
Ils sont aujourd’hui une référence incontournable 
pour la connaissance de la Provence. 

En 2013, trois titres inédits vont venir enrichir une 
collection déjà fournie de 165 ouvrages  : Le Canal de 
Manosque, L’encyclopédie du Luberon, La langue de 
Pierre Magnan. Trois autres livres sont en préparation 
pour les mois à venir.

L’association Alpes de Lumière est régie par la loi de 
1901, reconnue d’intérêt général et d’utilité publique.



 

Les 60 ans
d’Alpes de Lumière

En 2013, Alpes de Lumière fête ses 60 ans !

Dès sa création, Alpes de Lumière a su mobiliser près de 2000 adhérents et des centaines de mili-
tants. On sait désormais que le tissu associatif  joue un rôle primordial et incontesté de lien social 
et de formation permanente dans ce monde à la recherche de repères.

Les moyens d’actions multiples mis en œuvre depuis 60 ans – rencontres, colloques, conférences, 
expositions, sessions de formation, publications de grande qualité, journées citoyennes et chantiers 
de bénévoles,  – ne cessent d’attirer un public assidu de jeunes comme d’adultes, preuve que ce qui 
se fait là répond à une attente.

Au printemps prochain, Alpes de Lumière organisera un colloque sur la thématique : « 1953 – 
2013 : entre permanences et mutations, quel avenir pour les territoires ruraux ? », qui se tiendra 
à Forcalquier les 14 et 15 juin 2013. Il y aura également 6 soirées-témoignages dans différents 
villages du Luberon et des Alpes-de-Haute-Provence, des ateliers démonstratifs, un événementiel 
sur un site patrimonial emblématique, la creation d’une oeuvre artistique , des lectures par un 
comédien de renom... un vaste programme qui nous permettra de rappeler ce qu’est la richesse 
culturelle locale et de mettre en évidence le fait qu’elle soit support de développement des terri-
toires ruraux. 

L’encyclopédie du Luberon ne peut donc pas mieux tomber : elle raconte un territoire rural dans 
toutes ses composantes historiques, culturelles, paysagères, économiques et sociales. En appui aux 
messages qui seront transmis à l’occasion des 60 ans d’Alpes de Lumière, elle viendra compléter 
les analyses d’experts et les témoignages de simples gens, porteurs de savoirs empiriques : le rap-
prochement entre savoirs scientifiques et cultures populaires sera encore une fois le moteur de 
l’association Alpes de Lumière, comme le souhaitait son fondateur, Pierre Martel. 
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