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32 - EN PROVENCE
&¶HVWGpVRUPDLVjO¶LQWHQWLRQGH)UDQoRLVHWG¶+pORwVHPHVSHWLWV-enfants de Provence, que je fais une incursion sur les vêtements
traditionnels de Provence et les vêtements paysans de cette région. Depuis leur plus jeune âge, ils ont vécu en Avignon, à
O¶H[WUpPLWpRXHVWGHOD3URYHQFHPDLVLOVRQWpJDOHPHQWSDVVpGHQRPEUHX[VpMRXUs GXF{WpG¶$SWGaQVODUpJLRQG¶RULJLQHGHOHXU
grand père paternel. Et par leurs déplacements, ils connaissent bien la région sud-est de la France. Comme ailleurs en France, les
FRVWXPHVWUDGLWLRQQHOVV¶\VRQWGpYHOoppés avant et au cours du XIXe siècle.
$YDQW G¶DERUGHU OHV FRVWXPHV QRXV DOORQV UpVXPHU OD JpRJUDSKLH HW O¶KLVWRLUH G¶DERUG GH OD UpJLRQ 3URYHQFH HQVXLWH du
département du Vaucluse.
321 ʹ LA REGION PROVENCE
Elle se caractérise par son agriculture : olives, fleurs, herbes aromatiques, ses vins rosés et rouges, sa végétation : chêne
vert, pin maritime, garrigue de thym et romarin et son relief à dominante de collines et petites montagnes. Sa population
est concentrée dans les grands pôles urbains. Les zones agricoles VXELVVHQWODSUHVVLRQGHO·XUEDQLVPH
3211 ʹ GEOGRAPHIE DE LA PROVENCE
A : Au plan géologique
'¶DSUqV « /¶H[SORUDWLRQ JpRORJLTXH GH OD
Provence » par Jean Philip, 2012, la Provence
comprend trois parties :
* La Haute Provence alpine DX QRUG GH O¶D[H
Verdon-Durance englobant les massifs du
/XEHURQ GHV $OSLOOHV O¶$UF GH &DVWHOODQH HW GH
Digne, le bassin tertiaire de Digne-Valensole
ainsi que les unités géologiques situées au nord
de la Basse Durance : Ventoux-Lure, le plateau
de Vaucluse, les bassins WHUWLDLUHV G¶$SW
Forcalquier et Manosque.
* La Basse Provence calcaire (en ocre)
occupe une large place centrale, depuis des
massifs j O¶RXHVW (Ste Baume et Ste Victoire,
(WRLOH HW 1HUWKH SUqV GH 0DUVHLOOH  MXVTX¶DX[
PDVVLIV  GH  SOXV GH P  G¶DOWitude situés
HQWUH O¶D[H 'UDJXLJQDQ-Brignolles et le cours
inférieur du Verdon.

*

Brignoles

Carte géologique de la Provence par Michel Crivellaro

* La Basse Provence cristalline PDVVLIV GHV 0DXUHV GX 7DQQHURQ HW GH O¶(VWHUHO  PDVVLIV WRXORQQDLV GH /DPDOJXH 3UDGHW
Sicié, Dépression permienne en bande continue de Fréjus à Hyères).
B : Au plan physique selon les
termes en usage vers 1942 :
* Les Massifs ou Petites Alpes en
marron clair : Mont Ventoux (1 912m),
Montagne de Lure (1 661m), Lubéron
(petit et grand séparés par la combe de
Lourmarin), Ste Victoire, Ste Baume,
Maures, Esterel, Cairon, Castellane.
* Les Plaines, en kaki clair: Comtat,
Crau, Camargue.
* Les Montagnes des Alpes, en rose,
(le point culminant est le Mont Pelat
(3 053 m)) et les Plateaux (plus de
1 000m) : St Christol, Valensole. Il
FRQYLHQWG¶\DMRXWHUOHV$OSLOOHVDXVXGGH
St Rémy de Provence et le plateau de
Vaucluse.
* 3ULQFLSDX[ FRXUV G¶HDX : Rhône et
LA PROVENCE PHYSIQUE
Durance. /¶D[H'XUDQFH9HUGRQGpOLPLWH
͛ĂƉƌğƐůĞŵĂŶƵĞůͨ Notre Provence » par Garrigue et Vérola, Instituteurs, vers 1942
la Basse et la Haute Provence.
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C ʹ Au plan du relief et des parcs naturels
A défaut de bonne carte des reliefs
de la seule Provence, je vous joins
une carte des reliefs de la région
Paca (en marron les reliefs les plus
élevés) citant les Parcs Naturels de
la région. Du nord au sud :
Trois Parcs nationaux * :
* Les Ecrins
* Le Mercantour
* Port-Cros
Quatre Parcs régionaux * (sur
fond vert) :
*
*
*
*
*

Camargue
Alpilles
Luberon
Verdon
Queyras

Des PNR en projet (Parcs naturels
régionaux) (sur fond jaune) :
* Ste Baume
* Maures
* Ventoux
* Baronnies
3UpDOSHVG¶$]XU

Port-Cros

* G¶DSUqV OH '5($/ GH 3DFD
(Direction
régionale
de
O¶(QYLURQQHPHQWGHO¶$PpQDJHPHQWHW
du Logement).

Au plan administratif, la Provence dans la région Paca comprend 5 départements :
« au nord » les départements du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence,
au sud les départements côtiers des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes.

D : Au plan économique
Vers 1942, la Provence était un pays
agricole et industriel. Le tourisme
Q¶H[LVWDLWTXHVXUOD&{WHG¶$]XU
Principales cultures : primeurs et
fruits (Plaine du Comtat et Petite
Crau), fleurs (Grasse), vigne et
ROLYLHUTXHO¶RQFXOWLYHSDUWRXW
Troupeaux transhumants dans la
*UDQGH &UDX %°XIV HW FKHYDX[ HQ
Camargue.
Près des côtes, on pêche : thon,
maquereau, sardine, anchois.
Principales industries : usines
électriques, mines de bauxite
(Brignoles)
et
de
lignite,
constructions navales (La Seyne, La
Ciotat), huileries et fabriques de
conserves, poteries, industries
WRXULVWLTXHV &{WHG¶$]XU 

͛ĂƉƌğƐͨ Notre provence » par F.Garrigue et A. Vérola, Instituteurs, vers 1942
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E - Au plan administratif

ŸLa Région PACA englobe les Hautes-Alpes, mais
la PROVENCE ne comprend pas les Hautes Alpes.

F - Au plan des régions touristiques
La Provence est une région
diversifiée et contrastée entre les
plaines du Bas-Rhône et de la
Durance et les hautes vallées
glaciaires des Alpes. Il en résulte que
cette région présente à la fois des
traits méditerranéens cléments et
alpins parfois rudes.
/HOLWWRUDOTXLV·pWHQGGH0DUVHLOOHj
Nice est plus tempéré. La côte
varoise en occupe une bonne partie, et
VHXOH OD SDUWLH VLWXpH j O·HVW HQWUH
O·(VWpUHO
HW
O·,WDOLH
MXVWLILH
O·DSSHOODWLRQGH&{WHG·$]XU (French
riviera pour les étrangers).
Les noms récents de « Pays »
(1995) complètent désormais les
Certains ajoutent à la Provence, le sud de la Drôme (la Drôme provençale) et même une
cartes touristiques.
ƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ƌĚğĐŚĞĞƚĚƵ'ĂƌĚ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĞŶĞǆĐůƵĞŶƚůĞŽŵƚĠĚĞEŝĐĞ͙
G - Au plan des traditions :
La Basse Provence et la Haute Provence
DDQV O·KLVWRLUH GHV FRVWXPHV WUDGLWLRQQHOV, la
distinction entre les vocables « Basse Provence » et
« Haute Provence » est encore très présente. Ces deux
appellations ont survécu à la Révolution.
La Basse Provence qui correspondait à la partie côtière a
été divisée en trois GpSDUWHPHQWVjO¶ouest les Bouches du
Rhône y compris la Camargue, au centre le Var et à l¶est
les Alpes Maritimes OH FRPWp GH 1LFH Q¶pWDLW SDV DORUV
rattaché à la France). On y retrouve les costumes
arlésiens, de Basse Provence (Var) et Niçois.
La Haute Provence correspondait à la Provence
intérieure comprenant de nos jours le Vaucluse, le sud de
la Drôme et les Alpes de Haute Provence. Mais les
influences ont imposé dans le Vaucluse : le costume
comtadin (du Comtat) et dans la Haute Provence : des
costumes locaux où le costume paysan est très
représenté.

Cette carte touristique de Provence.web destinée aux anglophones.
Elle mentionne encore les Hautes Alpes dans les 7 départements de la Provence,
comme quoi en 50 ans, les habitudes sont plus fortes que la réorganisation
administrative de nos régions depuis 1963 !
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3212 ʹ HISTOIRE DE LA PROVENCE (bref résumé)
͛ŽƌŝŐŝŶĞcelto-ligure, la Provence a connu une période romaine dont un grand nombre de monuments sont encore
les témoins. Bien des épisodes suivirent : invasions barbares, croisade des Albigeois, rois angevins, papes en Avignon,
épidémies du 14e ƐŝğĐůĞ͕ ŐƵĞƌƌĞƐ Ě͛/talie, peste de 1720, période révolutionnaire, épisodes napoléoniens, Provence
ďůĂŶĐŚĞƉƵŝƐƌĠƉƵďůŝĐĂŝŶĞĂƵy/yğŵĞƐŝğĐůĞ͕ĨŽƌƚƐĐŽƵƌĂŶƚƐŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞƐĞƚƌĂƉĂƚƌŝĠƐĚ͛ůŐĠƌŝe dans la seconde moitié du
XXe siècle.

Le Comté de Provence
dans la région Paca

Carte des trois fiefs provençaux
en 1125.

En 1125, à OD VXLWH G¶XQ WUDLWp OH
Marquisat de Provence fut attribué aux
Comtes de Toulouse, le Comté de
Forcalquier devint autonome et le Comté
de Provence revint aux Comte de
Barcelone. En 1193 le mariage
G¶$OSKRQVHGH3URYHQFHDYHF*HUVDQGH
de Sabran* SHUPLW O¶XQLILFDWLRQ GHV
Comtés de Forcalquier et de Provence.
(Q  OH &RPWp G¶2UDQJH YDVVDO GX
Marquisat de Provence fut érigé en
Principauté autonome. En 1274, le
Marquisat de Provence fut transmis à la
Papauté et devint le Comtat Venaissin.

La France en 1477

En 1482, le Comté de Provence fut légué au roi
de France Louis XI, tout en gardant son
indépendance. Un Parlement de Provence fut
créé en 1501 et les rois de France* qui
gouvernaient la Provence comme toute province,
furent néanmoins tenus de respecter les droits
HWFRXWXPHVORFDX[MXVTX·jOD5pYROXWLRQ

En 1976, la création de la
nouvelle Région PACA
3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU 
englobant la Corse en
Provence, a rétabli plus ou
PRLQV O·DQFLHQQH 3URYHQFH
Médiévale, en lui ajoutant le
Comtat Venaissin en 1793 ²
le Comté de Nice avec une
partie des Alpes Maritimes
en 1860, les petits territoires
frontaliers de Tende et de La
Brigue en 1946 - les Hautes
Alpes en 1982. La région Paca
ne correspond pas à une unité
naturelle, elle intègre divers
milieux structuraux et une
grande diversité climatique.

* Seul Louis XIV a pris Marseille en 1660 pour châtier
XQFRPSORW/H3DUOHPHQWG¶$L[HQ3URYHQFH
suspendu en 1771 fut rétabli en 1775.
* Les descendants de ůĂĨĂŵŝůůĞĚĞ^ĂďƌĂŶŽŶƚƌĠƐŝĚĠĂƵĐŚąƚĞĂƵĚ͛ŶƐŽƵŝƐũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϬϴ͘Héloïse et Irène ont visité les lieux en
août 2010 avec les nouveaux propriétaires.

322 ² LE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
,O VH FRPSRVH G¶XQ WHUULWRLUH VLWXp j O¶HVW GH OD
région Paca et de O¶HQFODYHGH9DOUpDVVLWXpHDX
sud de la Drôme. Son nom vient de « vallis
clausa » ou vallée close, ce qui fait allusion à la
vallée de la Sorgue se terminant en cul de sac
par « la Fontaine de Vaucluse» ou résurgence
au pied de grandes falaises calcaires.
3221 : GEOGRAPHIE DU VAUCLUSE
A - Au niveau du relief, il comprend :
* Des plaines parsemées de collines dont la
plaine du Comtat VLWXpH DX VXG HW j O¶RXHVW GX
Mont Ventoux est la plus importante.

Source :

Intercarto, 2004
* De petites montagnes : les Dentelles de
Montmirail, Monts du Vaucluse (point le plus
haut à 1.256 m), le Massif du Luberon, et à part une vraie montagne : Le Mont Ventoux qui culmine à 1912 mètres, dénommée
le géant de Provence.

* des Gorges taillées dans les roches calcaires : Gorges de la Nesque, Combe de Lourmarin
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B - $X QLYHDX GH O·K\GURJUDSKLH, O¶HDX VH
présente sous diverses formes :

Enclave de Valréas

* OHVFRXUVG¶HDX : le Rhône et la Durance en
sont les principaux. Leur confluence a lieu en
Avignon. Mais il faut y ajouter de petites
ULYLqUHV OHV6RUJXHV HWG¶DXWUHVDXGpELWWUqV
irrégulier et non régulé pouvant provoquer des
inondations.

Les
Baronnies

Dentelles de
Montmirail

* des sources remarquables dont la Fontaine
de Vaucluse est la 1ère résurgence de France.
* des canaux : celui de Carpentras, de
Donzère-Mondragon, de Provence, Saint
-XOLHQ DYHF G¶LQQRPEUDEOHV UpVHDX[ GH
roubines fertilisant champs et jardins

Gorges de

* plusieurs SODQVG¶HDXHWGHVvOHV dont celles
de la Barthelasse à Avignon
C - Au niveau du climat, plusieurs types liés
jO¶DOWLWXGHHWj O¶HPSODFHPHQW :
Combe de Lourmarin

* au sud, climat méditerranéen
* pour la partie nord ouest des massifs du
Vaucluse et des Baronnies, influence semi
continentale
* pour les parties nord-est des massifs du
Vaucluse et des Baronnies, climat
montagnard.
Dans la vallée du Rhône, et sur le Mont
Ventoux, le mistral est fréquent et parfois
violent

Les Régions naturelles du Vaucluse
Le Mont Ventoux constitue une exception. Ses différents niveaux lui donnent
une panoplie de climats entraînant une flore particulière et une biodiversité
telle, ƋƵĞů͛hŶĞƐĐŽů͛ĂĐůĂƐƐĠĐŽŵŵĞréserve de biosphère en 1990. Par ailleurs,
la géologie particulière du Luberon comprenant de nombreux gisements de
fossiles (poissons, grenouilles, oiseaux, tortues, insectes et végétaux) a permis
la création du Parc naturel Régional du Lubéron.

D ² Au niveau du tourisme et des Parcs Naturels
Les circuits touristiques citent en 1er lieu la Cité des Papes : Avignon et le Théâtre
DQWLTXHG·2UDQJH Les villages classés sont répartis dans les 4 Pays visibles sur la
carte de droite.
Répartition des régions du Vaucluse pour les Villages classés Ź
Il existe un Parc Naturel Régional : Le PNR du Luberon (avec les ocres de Rustrel à
O¶2XHVW HWXQHZone classée « Réserve de Biosphère ªSDUO¶8QHVFR : Le Ventoux, qui
peut se transformer parfois en station de ski (Mont Serein).
Par ailleurs de nombreux sites (paysages, patrimRLQHV  V¶DMRXWHQW DX[ DFWLYLWpV
JDVWURQRPLTXHV YLQV KXLOHV G¶ROLYH VSpFLDOLWpV  DUWLVDQDOHV SRWHULHV WLVVXV KXLOHV
HVVHQWLHOOHV HWDUWLVWLTXHV )HVWLYDOG¶$YLJQRQDUWLVWHVSHLQWUHV 
E ʹ Au niveau économique
Pour 2012, la C.C.I. du Vaucluse les résume ainsi :
Effectifs
Nb étab RCS 2012
%
salariés*
Industrie
1 955
8%
17 556
Construction
2 882
12%
8 289
Commerce
8 575
34%
28 634
Services
11 480
46%
31 646
Total
24 893
100%
87 124

%
20%
10%
33%
37%
100%

Pour 2013, les activités les plus ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĞŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ :
1) construction : 2 882 établissements
2) hébergement et restauration : 2 624 établissements
3) Les activités spécialisées, scientifiques et techniques : 1 933 éts
4) Le commerce de gros : 1 827 établissements (5) Le commerce de détail
alimentaire : 1 392 établissements
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3222 ʹ ,/^dK/ZZ^hD͛s/'EKEdhKDddsE/^^/E
$O¶LVVXHGHODSpULRGHGHVgrandes invasions, les romains y LPSODQWqUHQWODYLJQHHWO¶ROLYLHU0DLVFe sont les papes, installés à
Avignon et dans le Comtat Venaissin durant plusieurs siècles (par les légations, voir p 688) qui ont donné à cette terre sa
particularité historique et son épanouissement culturel.
A - /$9,//('·$9,*121
De nombreux vestiges DWWHVWHQWG·XQHRFFXSDWLRQGHVVROVDQVDY-&HWFRQVWLWXHnt O·XQHGHVSOXVYLHLOOHVYLOOHV
G·(XURSH$SUqVODSpULRGHIpRGDOH$YLJQRQGHYLHQWXQHFLWpSURVSqUHV·HQWRXUDQWGHUHPSDUWVHWSUpOHYDQWGHVGURLWV
VXU OHV PDUFKDQGLVHV WUDYHUVDQW OH 3RQW 6W %HQH]HW WDQGLV TXH V·pWDEOLW XQ HQVHPEOH UHOLJLHX[ GRWp GH SDURisses,
commanderies, couvents et une université ouverte en 1303.
* Au XIIIe siècle : en 1229, le Comte de Toulouse vaincu par la Guerre des Albigeois doit céder le COMTAT VENAISSIN au
SAINT SIEGE, par le traité de Paris signé par Saint Louis. Après la mort du comte de Toulouse Raymond VII en 1245, la ville
passe sous la double tutelle de Charles Ier d $QMRXFRPWHGH3URYHQFHHWG¶Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, tous deux
frères du roi Saint Louis. Ils restaurent l'autorité comtale en réduisant définitivement le pouvoir communal en 1251. En 1274, le
roi Philippe III le Hardi, héritier de son oncle Alphonse de Poitiers mort sans descendance fait définitivement don du Comtat
Venaissin à l'Eglise. Son successeur Philippe le Bel céda ses parts sur Avignon en 1290 au comte de Provence Charles
II d'Anjou qui devient alors le seul maître d'Avignon.
* Le XIVe siècle est une période prestigieuse qui verra se succéder sur lHVULYHVGX5K{QHGXUDQWSUqVG·XQVLqFOHQHXI
papes dont deux schismatiques (* voir ci-après résumé de la Papauté). En 1309 le pape bordelais Clément V fuyant
O·LQVpFXULWpURPDLQHV·LQVWDOOHj$YLJQRQLe Palais des Papes est construit : la partie la plus ancienne entre 1334 et 1342
par Benoît XII, la plus récente entre 1342 et 1352 par son successeur Clément VI, ainsi que O·pJOLVH6W'LGLHUHWOD/LYUpH
Ceccano.
* Du XVe au XVIIIe siècle, après le départ de la Papauté*, Avignon est gouvernée par des légats nommés par le Pape puis par
des vice-légats. La prospérité de la ville profite au monde intellectuel et artistique (Ex : La Pieta conservée au Musée du Louvre
due à la célèbre « (FROHG¶$YLJQRQ »). Plusieurs édifices baroques sont construits (Musée du petit Palais, Hôtel des Monnaies,
Musée Calvet).
* Au cours du XIXe siècle, Avignon exerce le rôle de chef-OLHX G¶XQ GpSDUWHPHQW HVVHQWLHOOHPHQW DJULFROH : garance, vers à
VRLH«*UkFHDX[)pOLEUHVGRQW7KpRGRUH$XEDQHO-RVHph Roumanille et surtout Frédéric Mistral, elle redevient capitale de la
5HQDLVVDQFHSURYHQoDOH/¶XUEDQLVPHVHPRGHUQLVH SHUFHPHQWGHODUXHGHOD5pSXEOLTXHPDLULHWKpkWUH 
* Au XXe siècle, Jean Vilar crée, dans le Palais des Papes, le plus important festival de théâtre du Monde qui se perpétue de
nos jours. Les quartiers modernes extra-PXURV VRQW FRQVWUXLWV HW OD UpQRYDWLRQ GX SDWULPRLQH G¶$YLJQRQ HVW ODQFpH DYHF OD
FUpDWLRQG¶XQ3DODLVGHV&RQJUqVHWG¶XQH8QLYHUVLWp/¶pJOLVH6W-RVHSK-Travailleur entre Champfleury et Monclar est inscrite au
titre des Monuments historiques. De nouveaux ponts sont édifiés sur le Rhône dont un pour le TGV.
* RESUME DE LA PAPAUTE A AVIGNON (synthèse de nombreux sites)
Pour présenter simplement une situation complexe, il faut savoir que dès 395, des différences ont commencé entre le
christianisme oriental (ex ͗ů͛ŵƉĞƌĞƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚƵŚƌŝƐƚĞƐƚůĞĐŚĞĨĚĞů͛ĠŐůŝƐĞͿĞƚůĞĐŚƌŝƐƚŝĂŶŝƐŵĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůƐŽƵŵŝƐă
ER
la seule autorité du Pape. Il en est résulté un 1 SCHISME EN 1054 (renforcé par la prise de Constantinople en 1204) qui a
séparé dans la Chrétienté, les Catholiques et les Orthodoxes. En réalité, les divergences concernaient la liturgie, la
spiritualité, la théologie et le droit canonique. Les structures fondamentales eucharistique, sacramentelle et épiscopale
restaient communes.
Le terme « Grand SchiƐŵĞĚ͛KĐĐŝĚĞŶƚ » désigne une nouvelle crise du catholicisme entre 1378 et 1417 où la papauté
ƌŽŵĂŝŶĞƐ͛ŽƉƉŽƐĞ ă ůĂ ƉĂƉĂƵƚĠĂǀŝŐŶŽŶŶĂŝƐĞ͘ ƉƌğƐůĂŵŽƌƚĚĞ 'ƌĠŐŽŝƌĞ y/͕ĚĞƌŶŝĞƌ ƉĂƉĞ Ě͛ǀŝŐŶŽŶŵŽƌƚă ZŽŵĞ ĞŶ
1378, de nombreux conflits ont opposé les partisans Ě͛ƵŶƉĂƉĞƌŽŵĂŝŶĞƚĐĞƵǆĚ͛ƵŶƉĂƉĞĂǀŝŐŶŽŶŶĂŝƐ͘WĞŶĚĂŶƚϯϬĂŶƐ͕ĚĞƐ
élections parallèles subsisteront entre les deux villes.
Depuis longtemps déjà et surtout pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle, le pape a l'habitude de résider hors de
Rome. Innocent IV, par exemple, séjourna plusieurs années à Lyon entre 1245 et 1251. Quand le pape Clément V arrive à
Avignon en 1309, accueilli par les Dominicains, il n'a pas l'intention de s'y établir définitivement ni de faire de cette ville
une nouvelle capitale de la chrétienté. C'est pourtant le rôle que la ville va jouer pendant un siècle.
Le choix d'Avignon comme lieu de résidence permanent est dû essentiellement à des considérations politiques. Le pape ne
veut plus résider dans une Rome déchirée par des clans rivaux, en proie à des émeutes quasi-permanentes. Depuis le
Schisme entre Église d'Orient et d'Occident, Rome se trouve excentrée par rapport au centre de la chrétienté catholique dont
les royaumes de France et d'Angleterre sont les deux grandes puissances rivales. Avignon jouxte le Comtat Venaissin, terre de
l'Eglise depuis 1274. La ville elle même appartient à Charles II d'Anjou, comte de Provence mais aussi vassal et fidèle allié du
pape en tant que roi de Naples. La Provence, pacifiée, jouit d'une paix profonde depuis un demi-siècle.
Les Papes résidèrent à Avignon pendant deux périodes consécutives :
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A) Pendant la 1ère période, de 1309 à 1378, sept papes légitimes se succédèrent. Ces années vont radicalement
transformer la ville et la marquer d'une empreinte à laquelle elle doit encore sa renommée mondiale.
3HQGDQW FHWWH SpULRGH R OD 3DSDXWp G¶$YLJQRQ IXW UHFRQQXH RIILFLHOOHPHQW FRPPH FKHI GH O¶(JOLVH FDWKROLTXH URPDLQH GHV
affrontements eurent lieu entre Philippe le Bel et la Papauté SRXUGHVUDLVRQVILQDQFLqUHVHWGHULYDOLWpGqVVXLYLVG¶DXWUHV
conflits avec Clément V, alors que se déroulait le procès des Templiers HWTXHV¶LQVWDOODLWXQFRQWHQWLHX[IUDQFR-italien. Notons au
passage que Clément V établit sa curie à Carpentras en 1313 et que cette ville devint la capitale du Comtat Venaissin en 1320.
7URLVDQVSOXVWDUGODSODLQHGX&RPWDWpWDLWGHYHQXHOHJUHQLHUjEOpGHODSDSDXWpG¶$YLJQRQ
Puis, la reine Jeanne de Naples ayant vendu Avignon à Clément VI en 1348, les deux possessions pontificales de Carpentras
HW G¶$YLJQRQ IRUPqUHQW DORUV FKDFXQH XQ (WDW GLVWLQFW IUDSSDQW PRQQDLH HW EDWWDQW SDYLOORQ. Leurs habitants étaient
exempts de taxes.
Ź /(66(373$3(6'·$9,*121'(/$(5(3(5,2'( -1378) - tous français et reconnus par tous comme
chefs GHO·(JOLVHFDWKROLTXHURPDLQH
Source des images : http://www.avignon-et-provence.com/avignon-tourisme/histoire/temps-papes.htm

1. Clément V,
1305-1314
Réside en 1309 à
: Avignon, puis à
Malaucène,
Carpentras
et
Caromb. Meurt à
Roquemaure en
rejoignant
sa
Guyenne natale.

2. Jean XXII, 3. Benoît XII,
1316-1334
1334-1342
Austère, tenta de
(QULFKLWO¶JOLVHSDU rétablir la paix,
la
fiscalité. entreprit
la
Combat
contruction
du
O¶,QTXLVLWLRQ.
Palais en 1340
Inhumé dans la
cathédrale des
Doms.

4.
Clément VI,
1342-1352
Amateur du faste,
et des Arts, fit
construire la plus
belle partie du
Palais en ruinant le
Trésor. Inhumé à
O¶DEEDWLDOH GH OD
Chaise ±Dieu.

5. Innocent VI,
1352-1362
Austère, vendit des
objets personnels
pour renflouer le St
Siège.Fit édifier des
remparts pendant la
peste. Enterré à la
Chartreuse
de
Villeneuve.

6.
Urbain V,
1362-1370
Austère
et
bénédictin, entreprit
les
premières
démarches
pour
fixer la Papauté à
Rome. Seul pape
G¶$YLJQRQ EpDWLILp
en 1870.

7. Grégoire XI,
1370-1376
Neveu de Clément
VI, promeut la
Croisade
pour
arrêter les Infidèles
et veut ramener la
Papauté à Rome où
il meurt en 1378.

B) Pendant la seconde période, de 1378 à 1418, correspondant au *UDQG6FKLVPHG·2FFLGHQW : deux papes rivaux
se succédèrent qui SUpWHQGLUHQWUpJQHUVXUOD&KUpWLHQWpO·XQj$YLJQRQO·DXWUHj5RPH
Cette période vit la chrétienté catholique divisée en deux obédiences pendant quarante ans, les successions pontificales eurent
lieu simultanément à Avignon et à Rome. Il en résulta de multiples rebondissements dont la promulgation par Charles VII de
« La Pragmatique Sanction de Bourges » mettant en place une alliance entre le souverain et le clergé avec une limitation des
prérogatives du Pape.
Celle-FLIXWDFFHSWpHSDUOHFOHUJpIUDQoDLVHWODSOXSDUWGHV3DUOHPHQWVjO¶H[FHSWLRQGHFHX[GH%UHWDJQHHWGe Bourgogne.
Avignon avait définitivement perdu sa prérogative papale. Cette crise religieuse correspondait en fait à une crise plus large de la
société féodale.
$ OD PrPH SpULRGH G·DXWUHV
SDSHV UHFRQQXV SDU O·(JOLVH
exerçent à Rome :

Ź /(6'(8;3$3(6'·$9,*121'(/$
2ème PERIODE (1378-1418) dénommés
« antipapes », non reconnus par tous ź
SHQGDQWOH*UDQG6FKLVPHG¶2FFLGHQW
La division de l'Eglise catholique en deux
obédiences durera jusqu'en 1409. Il faudra
plusieurs Conciles. A celui de Pise, un 3ème
pape fut élu. A celui de Constance (14151418), les trois papes sont déposés et 1. Clément VII, 1378- Benoît XIII, 1394-1403
O·pOHFWLRQ G·XQ SDSH XQLTXH UHFRQQX GDQV 1394 (français) * catalan,
retenu
prisonnier 5 ans avant
WRXW O·RFFLGHQW D OLHX en 1417 : Martin V.
GHV¶HQIXLU **
Mais la Réforme est ORLQ G¶rWUH WHUPLQpH
Suivront
notamment
les
réformes * 1. Clément VII a un train de vie fastueux. Son
neveu Pierre de Luxembourg, considéré comme un
protestantes et catholiques.

1.Urbain VI(italien)
2. Boniface IX
3. Innocent VII
*UpJRLUH;,,«

** 2. Considéré comme anti-pape
et indésirable, fut contraint de
V¶HQIHUPHUGDQVOH3DODLVSHQGDQW
5 ans avant de se réfugier au
château de Châteaurenard.
6¶LQVWDOOHUD à Carpentras et au
château de Sorgues avant de
saint eut des apparitions. Une chapelle en rappelle UHMRLQGUHO¶Italie.
le lieu à Châteauneuf du pape.
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B ² LE COMTAT VENAISSIN
Le nom de VENAISSIN apparaît dans le haut Moyen Age HWVRQRULJLQHHVWWUqVGLVFXWpHSDUOHVKLVWRULHQVOHVXQVSHQVHQWTX¶LO
vient de VENDASCA ou VENASQUE qui a joué un rôle important en abritant les évêques entre le 5ème et le 9ème siècle.
'¶DXWUHVSHQFKHQWSRXUOHQRPG¶$9,*121$9,1,&86$XMRXUG¶KXL la première thèse semble prévaloir.
En 1229, le Comte de Toulouse vaincu par la Guerre des Albigeois doit céder le COMTAT VENAISSIN au SAINT SIEGE, par le
traité de Paris signé par Saint Louis. Le COMTAT VENAISSIN deviendra un état pontifical. Pour gérer cet état, le Pape y placera
un évêque venant de Rome, qui prendra le nom de « Recteur ». /HV pYrTXHV V¶installeront à Venasque, Pernes et enfin
&DUSHQWUDVHQRLOVUHVWHURQWMXVTX¶DXUDWWDFKHPHQWjODFrance.
Après le départ du dernier pape d'Avignon en 1403, Avignon et le Comtat Venaissin vécurent encore près de quatre
siècles sous le gouvernement de la Papauté. Constituées en légation permanente et administrées par un cardinal légat,
puis par un vice-légat, ces terres d'outre- monts enclavées dans le royaume de France, connurent un statut original
sous double influence romaine et française. C'est la Révolution qui mit fin à la souveraineté pontificale en 1791.
Tout au long de cette périodeOHV5RLVGH)UDQFHILUHQWSUHVVLRQVXUO¶pFRQRPLHGHV(WDWV3RQWLILFDX[QRWDPPHQWSDUODPLVHHQSODFHGH
droits de douane exorbitants. Par ailleurs, une grande épidémie de peste qui se décleQFKDj0DUVHLOOHjSDUWLUG¶XQEDWHDXOHPDL
HWSULWILQj$YLJQRQOHRFWREUHHXWSRXUFRQVpTXHQFHO¶pGLILFDWLRQG¶XQPXUGHODSHVWHHQSLHUUHVVqFKHVSRXr tenter de
limiter la contagion vers le Comtat Venaissin. On compta 126 000 morts dans la Provence, le Languedoc et le Comtat.
(QOHVGLVHWWHVH[LVWDLHQWjO¶pWDWHQGpPLTXHGDQVOH&RPWDWFH
TXLSURYRTXDXQSLOODJHGHVJUHQLHUVG¶$YLJQRQ/HMXLOOHWGHODPrPH
année, la Prise de La Bastille à Paris entraîna une grande peur dans
toutes les provinces. De nouveaux troubles éclatèrent à Avignon et à
Carpentras. Le 12 novembre, un député de Provence proposa une
PRWLRQGHUHVWLWXWLRQG¶$YLJQRQ HWGX&RPWDW9HQDLVVLQjOD)UDQFH,O
V¶HQVXLYLWVXUSODFHGHYLYHVUpDFWLRQVHWODJXHUre entre Avignon et le
Comtat se déclencha le 2 janvier 1791. A Avignon les meneurs étaient
des roturiers, des négociants, des hommes de loi, des maîtres-artisans
HW GHV ERXWLTXLHUV WUqV SURFKHV GX SHXSOH WDQGLV TX¶j &DUSHQWUDV OHV
rôles étaient tenus par GHV PHPEUHV GH O¶DULVWRFUDWLH Finalement, il
IDOOXW DWWHQGUH OH GpFUHW GX  VHSWHPEUH  SULV SDU O¶$VVHPEOpH
Constituante, pour « O¶LQFRUSRUDWLRQ j OD )UDQFH GHV GHX[ (WDWV UpXQLV
G¶$YLJQRQHWGH&DUSHQWUDV ». Le dit décret fut sanctionné par Louis XVI
le 2 octobre suivant.

Carte de la Chronologie de la formation
du futur territoire du Vaucluse

Le Comtat Venaissin cédé au Saint-Siège par le Comte de Toulouse au traité de Paris de 1229, effectivement remis à la papauté en 1274.
La ville d'Avignon, achetée en 1348 par le pape Clément VI à la Reine Jeanne, Comtesse de Provence.
La Principauté d'Orange, indépendante, avec des épisodes de main mise du roi de France jusqu'à son annexion au Dauphiné en 1731.
Une partie de Provence avec Apt (Sénéchaussée de Forcalquier), Pertuis (Viguerie d'Aix), Sault (terre adjacente de Provence, dépendant
directement du comté), Mondragon (Sénéchaussée d'Arles avec longtemps l'archevêque d'Arles comme principal coseigneur).
Saint-Marcellin-lès-Vaison, enclave du Dauphiné en Comtat.
Source : Archives départementales du Vaucluse

3223 ʹ CREATION DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Le 25 juin 1793, la Convention Nationale Française prit un décret
relatif à « la IRUPDWLRQ G¶XQ ème département, sous la
dénomination de département de Vaucluse ».
Le département du Vaucluse fut ainsi définitivement constitué
par la réunion de la Cité-(WDWG·$YLJQRQGX&RPWDW9HQDLVVLQGH
O·HQFODYH GHV 3DSHV* dans la Drôme transformé en canton de
9DOUpDV GHV 3ULQFLSDXWpV G·2UDQJH HW GH 0RQGUDJRQ GH OD
9LJXHULH -XULGLFWLRQ G·$SWHWGX&RPWpGH6DXOW
Le nouveau département se vit supprimer cinq évêchés sur six :
Carpentras, Cavaillon, Apt, Orange et Vaison. Le seul maintenu fut
l·DUFKHYrFKpG·$YLJQRQ
* /D VXSSUHVVLRQ GH O·ordre du Temple en 1312 entraîna la cession à la
3DSDXWp GH O·LPSRUWDQWH FRPPDQGHULH GH 5LFKHUHQFKHV (Q  OH SDSH
Jean XXII renforça ses droits de suzeraineté hérités du Comte de Toulouse et de
Venaissin, en achetant Valréas et probablement Grillon au Dauphin de >ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞů͛ŶĐŝĞŶZĠŐŝŵĞĂǇĂŶƚƐĞƌǀŝă
la création du département du Vaucluse.
Viennois.
***

