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MALAUCENE _ La chapelle du Groseau.









MALAUCENE _ La chapelle est le seul vestige du monastère Notre-Dame du Groseau, fondé en 684 par Petronius, évêque de Vaison-la-Romaine dans la vallée du Groseau à la sortie de Malaucène en direction du 
mont Ventoux. Le monastère fut détruit en 739, puis reconstruit entre 1079 et 1114. La chapelle, quant à elle, fut rebâtie en 1150. Le pape Clément V, premier pape d'Avignon (élu en 1305), fait aménager le 
monastère par le chanoine Jean de Plaisance entre 1309 et 1310. C'est un véritable palais qui sera construit comme le montrent les comptes, afin d'accueillir le pape et sa cour. Ce monastère a été l'un des lieux de 
retraite de prédilection du pape Clément V, le « jardin de ses délices » où il passera plus de 400 jours entre 1310 et 1314. La pape se déplace avec son administration et reçoit les ambassadeurs des personnages 
importants, c’est alors une ruche de plusieurs centaines de personnes. 
La chapelle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862, elle abrite une stèle inscrite en « gallo-grec » probablement un ex-voto à Grasélos.



PLAN DU MONASTÈRE NOTRE-DAME DU GROSEAU  (XIe-XIIe siècle)
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Monastère_et_palais_du_Groseau.jpg



MALAUCENE _ Belle statue de la Vierge à l’Enfant dans une niche au-dessus de la porte d’entrée de la chapelle Notre-Dame, et deux baies jumelles étroites séparées par une colonne à chapiteau soutenant deux 
arcatures cintrées.  



MALAUCENE _ La plan ci-dessus montre les deux chapelles distinctes, celle de St Jean-Baptiste, plus ancienne, accolée à celle de Notre-Dame, un ensemble  construit entre la fin du XIe et le début du XIIIe  siècle. 



MALAUCENE _ :La coupole  à huit pans de la chapelle est décorée de pilastres cannelés.



MALAUCENE _ :Un clocheton  carré à quatre baies, surmonté d’une croix, couronne l’oculus central de la coupole à huit pans de la Chapelle Notre-Dame du Groseau. 



MALAUCENE _ Chapelle du Groseau :   porte d’accès à la chapelle Saint-Jean-Baptiste et, à mi-hauteur de la façade, une baie en plein cintre haute et étroite, couronnée d'un linteau échancré.



MALAUCENE _ Vue générale de l’édifice, avec les deux chapelles, à gauche celle de Notre-Dame, à droite celle de Jean-Baptiste, et leurs portes d’entrée respectives.  



MALAUCENE _ L’une des baies  romanes permettant l’entrée de la lumière dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste.  ‘’Dans les églises romanes se réalise le mystère de l’Incarnation, sous leurs voûtes en plein cintre. 
Dieu descend en l’homme pour le régénérer. Ce sont des lieux d’intériorisation, d’unification et de conversion.’’   Paul Trilloux, « Guide de l’Art Roman », Editions Dervy, Paris, 1993





CHAPELLE NOTRE-DAME DU GROSEAU _ Le site, de l’Antiquité au XXe siècle 

Ce monument ne peut se comprendre qu’en observant son environnement naturel, c’est-à-dire une vallée fermée, un cirque 
encadré par diverses collines et surtout par la présence de la célèbre source du Groseau qui, en sortant au pied d’une falaise aride 
faisant partie du Mont-Ventoux, a toujours frappé l’imagination des populations successives.
Il faut imaginer une source bien plus abondante qu’aujourd’hui. 
Le site a été honoré et divinisé avant même l’arrivée des Romains dans la région ;  la pierre votive appelée cippe en témoigne : 
écrite en caractères grecs mais en langue gauloise, classée monument historique, âgée d’environ 2200 ans, elle montre l’adoration 
de la source et de sa divinité celte Graselos, et ses nymphes les « Grisélides », d’où découle le toponyme « Groseau ».

La source a été utilisée et canalisée par les Romains pour alimenter 
en eau et parfaire l’urbanité de l’importante cité de Vaison (Vasio) 
au premier siècle de notre ère grâce à un aqueduc long de dix 
kilomètres.

Les plus vieux documents écrits datent de 1059 :  l’évêque de Vaison
fait donation à l’abbaye de Saint-Victor de Marseille du site afin 
d’élever un monastère, et les seigneurs locaux suivent son exemple. 
Pendant plus de cinq siècles le lieu dépendra de Saint-Victor.

L’édifice abrite deux chapelles :  la plus ancienne, celle de Saint-Jean-Baptiste, est la plus 
petite et date du XIe siècle ; on remarque  le décor roman avec  colonnes et chapiteaux, 
animaux fantastiques, abside en cul-de-four, représentation symbolique du Saint 
(l’agneau en clé de voûte). 
C’est de cette époque que semblent dater la corniche et la frise sculptée (têtes 
humaines, végétaux) placées en réemploi à l’extérieur sous le toit de la chapelle 
principale.

La chapelle principale, de plan carré, est dédiée à la vierge, ici appelée Notre-Dame du 
Groseau :  sous la coupole à huit pans, les trompes assurant le passage du plan carré au 
plan octogonal sont ornées des symboles des quatre évangélistes ainsi que de deux 
moines bénédictins. 
XIIe/XIIIe siècle, baies étroites, semi-obscurité, toute l’architecture incite le visiteur à 
l’intérioration, à la méditation.

Les crises du bas Moyen-Âge (famines et pestes à répétition, contrecoups de la guerre de Cent ans) 
entraînent le départ des moines et la ruine progressive des bâtiments. Le passage des Protestants 
durant les guerres de religion (1560) n’arrange rien. La propriété (et ses revenus) passe au chapitre 
métropolitain d’Avignon (Les chanoines de Notre-Dame des Doms).
Pourtant vers 1665 des miracles ont lieu à la chapelle ;  la foule accourt, l’évêque de Vaison et les 
autorités locales encadrent la ferveur populaire, expression de la réforme catholique. Un ermite y 
loge dans un appartement au-dessus de la porte d’entrée. La chapelle fait partie d’un système dévotionnel unissant l’église paroissiale et la croix 
de bois plantée en haut de la montagne de Pihaut.  Durant la révolution, après le refus de payer la dîme, alors qu’il n’y a plus que « l’église » 
debout, le culte est interdit et le bâtiment vendu comme bien national (1796).  Des fervents catholiques l’achètent afin de la protéger puis le 
revendent à l’association paroissiale appelée la Fabrique (1827-1831). Le dernier ermite quitte les lieux dans les années 1840. 
Grâce à la persévérance de certains Malaucéniens, le site est classé très tôt monument historique (1853), ce qui permet un rafraîchissement 
extérieur complet de l’édifice (18541856) aux frais de l’Etat. Il est également classé chapelle de secours en 1865, la reconnaissance officielle du 
lieu de culte.  Un grand pèlerinage de six mille personnes a lieu à l’été 1873, date des autels, avec en toile de fond le désir des Catholiques de 
rétablir la monarchie ;  mais la République triomphe, les processions sont interdites (1883), c’est la séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905-1906).



CHAPELLE NOTRE-DAME DU GROSEAU  (images d’archives)

LE CIPPE

Cette pierre votive, classée MH, porte 
des inscriptions  en caractères grecs 
relatives à l’adoration de la source et 
de sa divinité Graselos.

Le culte païen a vraisemblablement été 
repris par les chrétiens de l’Antiquité 
tardive gravitant autour des évêques 
de Vaison, mais il n’en reste aucune 
trace écrite ni monumentale connue, 
à part peut-être la table d’autel à côté 
de Graselos .  Les archéologues ne sont 
pas d’accord sur sa datation.

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Monastère_et_palais_du_Groseau.jpg
https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/24/qr-chapelle-du-groseau-fr/?

Procession de fidèles et de Pénitents en direction de la croix de 
bois plantée en haut de la montagne de Pihaut (XVIIe siècle).



MALAUCENE _ Le 26 avril 1336, François PETRARQUE quitte Malaucène aux premières heures du jour, accompagné de son frère Gérard et de deux serviteurs, pour entreprendre l’ascension du Ventoux, cette 
montagne qui avait séduit son regard d’enfant à Carpentras.  Dans l'ouvrage Œuvres complètes de Pétrarque  on peut lire dans Lettres familières IV-I :  « À Dionigi di Borgo Sansepolcro, de l’Ordre de Saint-Augustin, 
professeur d’Écriture sainte, au sujet de ses propres soucis [...] Au jour fixé, nous quittâmes la maison, et nous arrivâmes le soir à Malaucène, lieu situé au pied de la montagne, du côté du nord. Nous y restâmes une 
journée, et aujourd’hui enfin nous fîmes l’ascension avec nos deux domestiques, non sans de grandes difficultés, car cette montagne est une masse de terre rocheuse taillée à pic et presque inaccessible. »
Cette ascension, datée du VI des calendes de mai 1336, eut lieu le 26 avril 1336 du calendrier julien, lors en vigueur, correspondant au 9 mai de notre actuel calendrier grégorien.
(Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Malaucène )



MALAUCENE _ LE 26 AVRIL 1336, L'ASCENSION DU VENTOUX PAR PETRARQUE

C’est à Carpentras qu’en 1311 son père, exilé de Florence pour des raisons politiques, avait installé sa famille après que lui-même ait trouvé une charge à la cour du pape Clément V à Avignon.
Le jeune François, alors âgé de sept ans, suit dans cette ville l’enseignement dispensé par Convenevole da Prato, compagnon d’exil de son père, puis va étudier le droit à Montpellier et à Bologne.

Il regagne les bords du Rhône en 1326 et, quelques mois plus tard, il rencontre dans l’église Sainte Claire d’Avignon la mystérieuse Laure dont il tombe éperdument amoureux.
Mariée, celle qu’il ne cessera d’aimer ne se donnera jamais à lui. Il entre au service de l’Eglise et se rapproche du cardinal Giovanni Colonna. Celui-ci l’introduit dans la haute société ecclésiastique 
où, remarqué pour son érudition, son humanisme et son admirable écriture poétique, il mène une vie mondaine et frivole, agrémentée de rencontres et de voyages.

En 1333, il fait la connaissance du moine italien Dionigi de Borgo San Sepulcro qui lui fait découvrir l’œuvre de saint Augustin et devient son ami et confident. La lecture des écrits augustiniens 
déclenche chez cet être à l’âme tourmentée, une crise mystique liée au conflit entre sa vie dissolue et l’élévation de ses aspirations spirituelles.

C’est à cette époque qu’il décide de faire l’ascension du Ventoux avec ses compagnons, aventure alors impensable, comme s’efforce de le leur faire comprendre, en vain, le vieux berger qu’ils 
rencontrent au début de l’expédition. Rien ni personne ne pouvait remettre en question leur détermination, si ce n’est la rudesse de la pente. Pétrarque ralentit le pas. Après une courte halte, alors 
que son frère cadet et les serviteurs progressent aisément en empruntant les passages les plus directs et les plus abrupts, lui perd du temps en faisant des détours, à la recherche d’un improbable 
sentier plus facile. Ses compagnons l’attendent. Ils repartent ensemble mais François, rebuté par l’effort, allonge son parcours en faisant des détours par le fond des combes. Las et découragé, il 
s’assoit pour reprendre haleine.

LA CONFESSION DE PETRARQUE

C’est alors que par association d’idées, ses pensées le portent à comparer les difficultés rencontrées pour atteindre le sommet aux obstacles auxquels il est confronté dans sa vie pour suivre la voie 
permettant d’accéder à la vie éternelle : « après avoir beaucoup traîné, il te faudra choisir : accéder au bonheur éternel au prix d’énormes efforts sottement différés ou t’abandonner dans le bas 
fond de tes péchés et, - je frémis à le penser - si les noires ténèbres de la mort te surprennent en ces lieux, tu vivras l’éternité dans des tourments sans fin ».

Stimulé par ces pensées, il rejoint ses amis, et ils atteignent ensemble le sommet : « Tout d’abord, vivement surpris par la légèreté de l’air et par le spectacle grandiose du paysage, je fus comme 
étourdi. Je me retourne : des nuages flottent à mes pieds ».
Il tourne son regard vers l’Italie, où le porte son cœur, et se rappelle ses dix années de vie imparfaite depuis son départ de Bologne et sa lutte pour devenir plus vertueux « Je me réjouissais de mes 
progrès, je déplorais mes imperfections… ».

Puis, échappant à sa réflexion, il contemple à nouveau le panorama : Les monts lointains du lyonnais, la Méditerranée qui baigne Marseille et Aigues-Morte, le Rhône à ses pieds… mais les lieux 
s’effacent à nouveau quand il décide de feuilleter le petit livre des Confessions de saint Augustin qui l’accompagne partout. Il l’ouvre au hasard sur cette phrase du Livre X : « Les hommes s’en vont 
admirer les cimes des montagnes, les flots immenses de la mer, le long cours des fleuves, les mouvements de l’océan et la courses des astres, et ils se délaissent eux-mêmes ». Il arrête là sa lecture, 
stupéfait par cette coïncidence qu’il juge providentielle.

Il ne peut plus ôter cette phrase de son esprit, persuadé qu’elle lui est destinée personnellement. Il se souvient alors que saint Antoine et saint Augustin lui-même avaient vécu une situation 
identique.

Le soleil déclinant, il entame la descente sans interrompre le fil de sa pensée : « l’on ne m’entendit plus prononcer un seul mot jusqu’au terme de notre excursion », méditant sur le manque de 
sagesse des hommes qui se perdent dans des futilités et de vains spectacles, cherchant ailleurs ce qu’ils pourraient trouver en eux-mêmes. Puis, se retournant sur le chemin, il se rend compte que la 
cime de la montagne où il a tant souffert est peu élevée par rapport à la hauteur que peut prendre la pensée humaine lorsqu’elle n’est pas pervertie par les corruptions du monde.

À son retour dans l’auberge de Malaucène, bouleversé par toutes les émotions vécues, il relate le récit de sa journée dans une lettre en forme de confession à son ami Dionigi.

Cette lettre, très vraisemblablement récrite des années plus tard, insérée dans le recueil Lettres Familières, est devenue l’une des plus célèbres de toute la tradition épistolaire occidentale.

Si Pétrarque accorde bien peu de place à la description du Ventoux : « une masse de terre et de roches escarpés, presque inaccessible », celui-ci est partout présent dans son cheminement à travers 
les combes et les escarpements et dans le détail de son tour d’horizon au sommet. Mais, au-delà de sa réalité, il devient le support symbolique de sa quête spirituelle, le théâtre propice à sa 
méditation, le chemin de sa conversion.

Bernard Mondon, Directeur les Carnets du Ventoux
(Source :   http://www.ventouxprovence.fr/reportages/mont-ventoux/petrarque-et-le-ventoux.html)



Monastère et Palais du Groseau /  Malaucène
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PAPAUTÉ  D’AVIGNON 
Comtat Venaissin

MALAUCÈNE
L’altitude  varie de 
238 m à 1 132 m 
Pour cette commune 
située au pied du 
versant Nord du 
Mont Ventoux.



Carte des trois fiefs provençaux en 1125.

LE COMTAT VENAISSIN PROPRIÉTÉ DES COMTES DE TOULOUSE
Le comté de Provence est possédé en indivision par Geoffroi II de Provence, son frère, Guillaume 
V Bertrand de Provence, et leur cousine, Emma de Provence. En 1019, Emma, comtesse de 
Provence, se maria avec Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, transmettant les droits de la 
lignée de Roubaud à la maison de Toulouse. Le titre de marquis de Provence passa définitive-
ment à cette maison à compter de 1093. En 1112, Douce de Provence, héritière des droits de la 
ligne de Guilhem le Libérateur épousa Raimond-Bérenger III, comte de Barcelone, qui devient 
Raimond-Bérenger Ier de Provence. Les maisons de Toulouse et de Barcelone entrèrent alors en 
conflit pour le marquisat. Un traité fut conclu, en 1125, entre Raymond-Bérenger et Alphonse 
Jourdain de Toulouse :  par celui-ci, le comté de Provence fut divisé en un marquisat au nord de 
la Durance — attribué aux Toulouse — et un comté au sud, attribué aux Barcelone. 
La partie nord-est de la Provence a formé le comté de Forcalquier qui est revenu à Adélaïde de 
Forcalquier (ou Alix de Provence) à la mort de son père Guillaume V Bertrand de Provence vers 
1067. Toutefois, en 1193, le mariage d'Alphonse II de Provence avec Garsende de Sabran, petite-
fille de Guillaume II, comte de Forcalquier, a permis l'unification du comté de Provence et de 
celui de Forcalquier.  Le marquisat comprend notamment la partie sud du marquisat en 
propriété propre, appelé aussi Comtat Venaissin (qui prit définitivement ce nom en 1274) ainsi 
que le comté d'Orange et celui de Valence.



Les monnaies 
Les monnaies, frappées à l'effigie pontificale, furent en circulation dans le Comtat 
dès 1274. Une importante collection a été réunie par Joseph-Dominique 
d'Inguimbert (1683-1757), qui fut évêque du diocèse de Carpentras de 1735 à 
1754. Il a fait don de  son médailler à sa ville épiscopale où sont visibles florins d'or, 
gros d'argent, demi-gros  d'argent, quart de gros d'argent, deniers de billon et 
oboles de billon.
À partir des quart de gros jusqu'aux billons, le revers de la pièce est toujours frappé 
de la légende Comes Venesini au lieu de Sanctus Petrus.
Le premier atelier de frappe fut installé à Pont-de-Sorgues par Clément V et 
fonctionna jusque sous le pontificat d'Innocent VI. Il fut alors transféré à Avignon, 
dans l'actuelle rue Saluces, où il fut en service jusqu'à la Révolution.

LE COMTAT VENAISSIN SOUS LES PAPES D’AVIGNON

Le roi de France Philippe III le Hardi cède le Comtat au pape Grégoire X en 1274. Le pape Clément V établit 
sa Curie à Carpentras en 1313. La ville devint la capitale du Comtat quand le recteur Arnaud de Trian, 
neveu de Jean XXII, s'y installa en 1320. Trois ans plus tard, la plaine du Comtat Venaissin était devenue le 
grenier à blé de la papauté d'Avignon.
La reine Jeanne de Naples ayant vendu Avignon à Clément VI en 1348, les deux possessions pontificales de 
Carpentras et d'Avignon formèrent alors chacun un État distinct, frappant monnaie et battant pavillon.
Ses habitants étaient généralement exempts de taxes. Mais les Capitaines des Armes du Comtat que 
furent Juan Fernández de Heredia et Raimond de Turenne pouvaient, en fonction des nécessités lever des 
impositions ou des aides. Les papes étaient restés à Avignon de 1309 à 1404 mais seulement jusqu'en 
1377 si on n'accepte que ceux reconnus officiellement par le Magistère de Rome.

Les rois de France et les enclaves pontificales
Les rois de France, tout au cours des siècles, firent pression sur l'économie des États pontificaux. 
Leur méthode ne varia guère au cours de leurs différents règnes avec la mise en place de droits de 
douane exorbitants.
En cas de crise aiguë entre Paris et Rome, l'entrée du blé français était bloquée. Résultat : les populations 
d'Avignon et du Comtat étaient aussitôt menacées de disette.
Certains tentèrent à plusieurs reprises d'annexer l'État pontifical : il fut notamment occupé à l'occasion 
de différends entre des rois de France et plusieurs papes en 1663, 1668, 1687-1688 lors de l'affaire de la 
régale et de 1768 à 1774 pour faire pression sur le pape en vue de supprimer la Compagnie de Jésus.
À ce niveau le conflit entre Louis XIV et Innocent XI fut exemplaire. En plus du droit de régale que le roi 
voulait imposer au pape s'était greffée l'affaire des jésuites chassés de France et qui trouvaient trop 
facilement asile à Avignon. Ce fut le prétexte trouvé pour faire entrer les troupes royales en Avignon et 
dans le Comtat. L'occupation dura jusqu'en 1774 année où furent à la fois réglés par une bulle le sort des 
jésuites dont l'ordre fut supprimé et la question des évêchés français et de leurs bénéfices.
Avignon et le Comtat retournèrent dans le giron pontifical au grand dam des négociants avignonnais et 
des grandes villes comtadines qui virent leur négoce à nouveau étranglé par la réapparition des droits de 
douanes.

Florins sous Urbain V 
en usage dans le 

Comtat

Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Comtat_Venaissin



LE MUR DE LA PESTE _  La construction du mur de la Peste, marquant physiquement une frontière entre une partie du Comtat Venaissin, l'État d'Avignon et la Provence française, fut l'un des épisodes les plus 

dramatiques des relations ambiguës entre la France et les États pontificaux.  Tout commença le 25 mai 1720 à Marseille. Le Grand Saint-Antoine, navire marchand affrété par l'échevin Estelle arriva dans le port avec 
une cargaison d'étoffes et de soieries devant être vendue à la prochaine foire de Beaucaire. En dépit de morts suspectes survenues sur ce bâtiment, l'échevin réussit à faire écourter la quarantaine de sa 
marchandise et commença à vendre ses tissus sur place.  Le 20 juin, le premier cas de peste fut déclaré en ville. On minimisa et ce ne fut qu'après la foire de Beaucaire, le 20 juillet, que l'annonce officielle du fléau 
fut faite. Une ligne sanitaire fut mise en place dès le début septembre le long de la Durance. La troupe fut mobilisée pour monter la garde jour et nuit empêchant toute traversée des gens et des marchandises.  
Restait à régler le cas des enclaves d'Avignon et du Comtat en terre de France. Le 14 février 1721, à Mazan, se réunirent les autorités pontificales et le comte de Médavy, lieutenant-général du roi en Dauphiné. Ils 
décidèrent la construction d'un mur entre Cabrières-d'Avignon et Monieux. Les sujets du pape devaient en assurer seuls l'édification.  Pendant cinq mois, cinq cents hommes élevèrent une muraille de pierres 
sèches sur une hauteur de 1,90m. Elle s'étendit sur trente-six kilomètres de long et fut flanquée de quarante guérites, de cinquante postes de garde et de vingt-et-un enclos. Un millier de soldats comtadins 
commencèrent à monter la garde à la fin juillet. Inutilement car en août la peste se déclara à Avignon. Du coup les troupes du régent remplacèrent celles du pape le long du mur de la Peste et le Comtat ne fut plus 
ravitaillé que par quelques rares « barrières » dont celle de la tour de Sabran. La Grande Peste sévit encore jusqu'au 2 octobre 1722 à Avignon et les dernières barrières furent levées le 1er décembre. Il y avait eu au 
moins 126 000 morts dans la Provence, le Languedoc et le Comtat Venaissin.  (Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Comtat_Venaissin)



Le rattachement du Comtat Venaissin à la France _  Le 14 septembre 1791, l'Assemblée nationale constituante française prit, sur la proposition 

du député Armand-Gaston Camus, un décret portant incorporation à l'Empire français des deux États réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin. Sanctionné 
par Louis XVI le jour même, la loi portait réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France.  Le 23 septembre 1791, l'Assemblée nationale constituante 
prit un décret portant organisation provisoire des ci-devant États d'Avignon et du Comtat Venaissin, sanctionné par Louis XVI le 2 octobre suivant.
Le 25 juin 1793, la Convention nationale française prit un décret relatif à la formation d'un 87e département, sous la dénomination de département de 
Vaucluse.  Le département de Vaucluse fut ainsi définitivement constitué par la réunion de la cité-État d'Avignon, du Comtat Venaissin incluant l'enclave des 
papes dans la Drôme devenue le canton de Valréas, des principautés d'Orange et de Mondragon, de la viguerie d'Apt et le comté de Sault.  Le nouveau 
département se vit supprimer cinq évêchés sur six : Carpentras, Cavaillon, Apt, Orange et Vaison, seul resta l'archevêché d'Avignon.  Le pape Pie VI, sous la 
menace d'invasion des autres États de l'Église par les armées françaises menées par le général Bonaparte, signe le traité de Tolentino, le 19 février 1797.



MALAUCENE,  La Chapelle du Groseau (XIIe-XIIIe s.)
Visite du  01 mars 2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

Cette exploration du Vaucluse avec André et Francette LAURENT, des paroissiens de l’UP Roquepertuse, fut l’occasion au sortir de l’hiver de 
s’immerger  dans la riche histoire  médiéval avec bien entendu  l’architecture romane, mais aussi la formation du Comtat Venaissin, propriété de la 
Papauté, oublié depuis sa dissolution  - ce fut le sort de toutes les provinces françaises - lors de la restructuration de la France en départements 
par l'Assemblée nationale constituante en 1791.

Quant au Mur de la Peste, encore visible sur les hauteurs de  Cabrières d’Avignon (pages précédentes),  c’est tout un symbole en ce temps de semi-
confinement à cause d’un coronavirus dont la léthalité officielle  - 351.000 morts dans le monde au 27 mai 2020* pour 7,8 milliards d’humains, 
soit 45 par million ou  0,005% - est une infime fraction de celle de la peste de 1720 qui a tué 50% des habitants de Marseille… c’est-à-dire 10.000 
fois plus.  Il y a là une incohérence majeure que les Historiens futurs devront expliquer, si on leur en laisse la liberté.

* COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
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Blason de Malaucène
« De gueules à la clef d'or et à 
la clef d'argent passées en 
sautoir, accompagnées de deux 
veaux affrontés du même, 
posés sur les anneaux, la tête 
contournée » (Wikipedia)

Lou Coumtat Venessin
(1274-1791)
Armes de l’ancienne province 
du  Comtat Venaissin
« de gueules aux deux clefs d'or 
passées en sautoir, liées d'azur »

Vaucluse
Blason du département


