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FIEF DE LA PAPAUTÉ D’AVIGNON
Département du Vaucluse

LE BARROUX _ L’ancienne forteresse du XIIe s. domine le village.



LE BARROUX _ Devant la silhouette massive du château, on distingue la chapelle Notre-Dame La Brune, qui abrita jadis la statue d’une Vierge noire. 



ENTREE DU CHÂTEAU _  Sous les remparts, un oratoire dédié à Notre-Dame La Brune.



ENTREE DU CHÂTEAU _  Sous le regard bienveillants de  Notre-Dame La Brune, représentée en mosaïque au fond de la niche de son oratoire, les visiteurs se hasardent dans la forteresse …





LE CHÂTEAU DU BARROUX _  L’austère castrum du XIIIe siècle a été transformé au XVIe en agréable demeure Renaissance … 





LE CHÂTEAU DU BARROUX _  Une belle porte romane donne accès à la cour intérieure.



Façade ‘’Renaissance’’ avec son fronton triangulaire.



LE CHÂTEAU DU BARROUX _  Vue sur la cour :  nous sommes hors saison, la visite de l’intérieur, ce sera pour une autre fois…





LE CHÂTEAU DU BARROUX _  Au-dessus d’une porte, le visiteur pense reconnaître la statue d’une Vierge à l’Enfant, et le bas-relief d’un angelot sur le socle  (pas de datation …)



LE CHÂTEAU DU BARROUX _  La chapelle Notre-Dame La Brune, datée de la fin du XVIe siècle, était englobée dans l’enceinte du château :   elle tient son nom d’une Vierge Noire, que les Huguenots tentèrent de 
brûler, sans succès. Des pèlerinages à la chapelle avaient lieu au XVIIe siècle.  A l’intérieur, des peintures murales sont classées depuis 1963.







LE CHÂTEAU DU BARROUX _ L’esplanade devant la chapelle est délimitée par des murailles à pic ;  au-delà des amandiers en fleurs, la vue sur la plaine comtadine, en direction du mont Ventoux, est simplement 
somptueuse. 



LE CHÂTEAU DU BARROUX _ Depuis l’esplanade du château on distingue fort bien, au milieu du village,  le clocher carré de l’église  romane Saint-Jean-Baptiste  (XIIe s.) sur lequel est adossé un escalier d'accès au 
campanile du XVIe siècle.





LE CHÂTEAU DU BARROUX _  Un coup d’œil sur l’ancien logis en ruine, situé sous la chapelle.  Un passage voûté d’ogive mène au pied  de la forteresse.







LE BARROUX _ Vue aérienne du village provençal, lové autour de son château. (Image du web)
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LE BARROUX _ Au premier plan, la mairie du village, où le visiteur peur aller se renseigner …



LA MAIRIE _ Pendant que Madame glane quelques informations à l’étage, Monsieur fait une pause à mi-hauteur sur une chaise opportunément placée à cette intention.



LE VILLAGE _ Sous les fleurs de l’amandier, au ras du toit provençal, l’œil aguerri  aura distingué la sempiternelle poulie, celle qui jadis servait à monter toute sortes de choses à l’étage, dans des couffins …



L’HOPITAL _ Il date de la fin du XVIIIe s.  Les hôpitaux ruraux, très nombreux en Comtat Venaissin, suivaient une tradition d’hospitalité très ancienne.  





L’HOPITAL _ Belle porte du XVIIe s. surmontée par des armoiries :  l’édifice était un hôtel particulier avant de devenir un hôpital.  Le village représente la quintessence de la quiétude en ce 1er mars :  pas une âme 
qui vive dans les ruelles, seulement la silhouette familière d’un petit félin sur une corniche de la façade de l’Hôtel-Dieu, aux aguets et … « muet comme une carpe ».





LE BARROUX _ Parfois, le contraste et la palette des couleurs transforment l’image en véritable tableau …



LE BARROUX_ De nombreux oratoires urbains, en état ou pas, jalonnent les ruelles du village médiéval, à mi-hauteur des façades ou des angles de maisons.







LE BARROUX _ Clocher roman de l’église St Jean-Baptiste, XIIe s., remaniée, classée MH.



LE BARROUX _ L’église St Jean-Baptiste est fermée, comme beaucoup d’autres églises, afin d’éviter déprédations, vols, voire profanations, actes hostiles quasiment quotidiens en France désormais, et qui sont 
répertoriés en une litanie interminable  depuis des années sur le site :   https://www.christianophobie.fr/mots-cles/eglises-profanees.



LE BARROUX_ Un chevalier de bric et de boc, sur une terrasse au détour d’une rue, rappelle qu’une grande fête médiévale se tient dans le village le 15 août …



Un dernier regard vers le château fleuri.



LE BARROUX (632 hab.)

L’Histoire de la commune

Frédéric Mistral (1830-1914) indique dans Lou Tresor dóu Felibrige qu’en provençal les habitants de Barrous (Le Barroux, Vaucluse) sont les 
Barroussié et les habitantes les Barroussiero et que leur sobriquet est tourtouire « benêt ».

Au XIIe siècle, une forteresse militaire est érigée pour protéger la plaine comtadine (formant le Comtat Venaissin) contre les invasions sarrasines et 
italiennes. Elle a appartenu aux seigneurs des Baux, puis à d'autres familles nobles.
En 1274, le Comtat Venaissin, cédé par le roi de France, devient terre pontificale. En 1316, le pape Clément V établit brièvement sa curie à 
Carpentras, à une douzaine de kilomètres du Barroux.
Au XVIe siècle, la forteresse est transformée en un château Renaissance par Henri de Revillasc qui en devient propriétaire en règlement d'une 
dette. De 1680 à 1690, il est fortifié (selon Vauban).

Le Patrimoine remarquable

- LE CHÂTEAU, XIIe s.
il se visite en partie seulement et comprend encore des éléments médiévaux et une chapelle, ornée de peintures murales du XVIIIe s. classées MH.

- L’HOTEL-DIEU, XVIe s. 
L’Hôpital du Barroux est créé en 1770 grâce à Joseph Marie Clément, prêtre et prieur du Barroux qui lègue dans son testament 5000 livres et sa 
maison pour le « plus grand soulagement des pauvres malades. »

- LA MAISON DES CARDINAUX BARBERINI
Monument historique classé.

- L’ANCIEN MOULIN A HUILE COMMUNAL
Monument historique classé.

L’Architecture sacrée

- ABBAYE SAINTE-MADELEINE DU BARROUX  XXe s.
Début de la construction par Dom Gérard Calvet en1978.  Monument Historique. La communauté des moines fait partie de la confédération 
bénédictine depuis octobre 2008.

- ABBAYE NOTRE-DAME-DE L’ANNONCIATION  XXe s.
Moniales bénédictines. Fondation de la communauté en1979. Élévation du monastère au rang d’abbaye et bénédiction de la première abbesse en 
1992. Consécration de l’église en 2005 par le cardinal Medina Estévez, envoyé spécial de Benoît XVI.

- ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DU BARROUX  XIIe s.
Eglise romane remaniée.  Classée MH.

- CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-BRUNE XVIIe s.
Dans l’enceinte du château.

- CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE XIXe s.
1860. Située dans la campagne, à l’ouest.  Pèlerinage.

- CHAPELLE SAINT-ANDÉOL

Blason du barroux :
D'argent au mont de trois coupeaux 

de sinople, au chef de gueules chargé 

de trois étoiles d'or ordonnées 2 et 1

(Image du web)

Plan d’accès (Image du  web)

Clocher de l’église romane Saint-Jean-Baptiste du 
Barroux,  XIIe s.



LE VAUCLUSE 

L’Histoire du département

L'histoire du territoire du département de Vaucluse est ancienne avec de nombreuses traces d'occupations préhistoriques.
Avant l'arrivée de Jules César, le territoire est occupé par plusieurs tribus celto-ligures. 
On retrouve des traces de Cavares, Voconces et Méminiens... mais aussi de Dexsiviates, Menlini, Tricastini, Vordenses et Vulgientes.
Avec l'occupation romaine du territoire, de nombreux monuments sont créés. Des théâtres comme le théâtre antique d'Orange, des routes et des ponts 
comme le pont Julien, etc.
Liée aux territoires qui la composeront, c'est-à-dire la Provence, le Comtat Venaissin et le comté d'Orange (fondé par Charlemagne, il deviendra Principauté 
d'Orange en 1181), la suite de son histoire se mêle de guerres (massacre des Vaudois du Luberon...), de maladie (pestes, choléra…) et de religion (Papauté 
d'Avignon...).
Son histoire est aussi fortement liée au développement des cultures dont la sériciculture ou la culture de la garance, à l'exploitation de mines et de carrières 
(mines ocrières, carrières de pierres, etc.).
Les communes sont nombreuses et ont toutes leur blason.

LES PAPES D'AVIGNON

La résidence pontificale ne s'est pas toujours trouvée à Rome ou au Vatican. De 1308 à 1378, les papes s'installèrent dans le Comtat Venaissin, leur 
propriété, puis rapidement à Avignon. Durant cette période, la papauté compte sept papes : Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain 
V et Grégoire XI.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE PREMIER EMPIRE

Précédemment possessions pontificales, Avignon et le Comtat Venaissin furent rattachés à la France le 14 septembre 1791. 
Le 28 mars 1792, ces territoires formèrent deux nouveaux districts, Avignon dans les Bouches-du-Rhône et Carpentras dans la Drôme. 
Puis, le 12 août 1793 fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui 
appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. En 1800, une dernière modification des limites 
départementales rattacha Suze-la-Rousse à la Drôme, ce qui eut pour conséquence d'enclaver entièrement le canton vauclusien de Valréas dans la Drôme.

LE XIXe SIÈCLE

Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo (18 juin 1815), le département est occupé par les troupes autrichiennes de juin 1815 à novembre 1818 
(voir occupation de la France à la fin du Premier Empire).
Vers 1835, les magistrats, dans leurs interrogatoires, et les ministres de la religion, dans leurs sermons, étaient encore obligés de se servir du dialecte 
provençal. Cependant, l'usage de la langue française devenait à cette époque de plus en plus général.

LE XXe SIÈCLE

Ludovic Naudeau constatait : « L'une des caractéristiques de ce département, c'est, de l'aveu général, le jeu effréné auquel une partie de ses habitants se 

livre. Avignon, Carpentras, Cavaillon, regorgent, pour la malédiction des familles, de tripots où de grosses sommes sont à chaque instant risquées. »

Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(département)

Drapeau de Vaucluse :  ‘’Ecartelé : au 
premier de gueules aux clefs de Saint 

Pierre passées en sautoir, l’une d’or et 
l’autre d’argent, au deuxième d’azur à 

la fleur de lys d’or surmontée d’un 
lambel de gueules, au troisième d’azur 
à la branche d’oranger fruitée de trois 

pièces d’or, tigée et feuillée de 
sinople, au chef d’or chargé d’un 

huchet d’azur embouché,  virolé et 
enguiché de gueules, au quatrième 
aussi de gueules aux trois clefs d’or 

posées en fasce et 
rangées en pal.’’

(Source :  wikipedia)

Le pont Julien, sur la Via Domitia (pont de 
pierre à trois arches,  16m20 pour la baie 

centrale) franchit le Calavon au débouché 
des gorges de Roquefure



LE BARROUX,  Le château,  département du Vaucluse

Visite effectuée le vendredi 01 mars 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos remerciements à André et Francette LAURENT, paroissiens de La Lare-Les-Oliviers,  infatigables  visiteurs du patrimoine provençal, qui ont organisé cette sortie hivernale dans un 
Comtat Venaissin  nimbé de lumière printanière.

Ouverture  du Château :
Avril, Mai : de 10h00 à 19h00, le week-end _ Juin : de 14h30 à 19h00 _ Juillet, Août, Septembre : de 10h00 à 19h00 _ Octobre : de 14h00 à 18h00
Droit d'entrée :   adultes 5 €,- enfants, gratuit
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