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MALAUCENE _ Le Calvaire est situé au sommet de la colline de safre, au cœur du centre ancien, sur le site de  ‘’l’ancien château’’  dont on pense qu'il s'agissait plutôt d'un 
donjon ou d'une tour de guet carrée (et peut-être une geôle), de 22 m de haut.  Le safre, "malaussena" en provençal, a donné son nom au village.



MALAUCENE _ Le promontoire offre une vue panoramique exceptionnelle à 360° sur le village, ses toits en tuiles rouge, ses monuments et le Ventoux (le Géant de Provence dresse ses 1910m en haut à droite).
La plupart des visiteurs, cyclistes, grimpeurs et randonneurs, viennent à Malaucène pour affronter le Mont Ventoux, « poussés » comme Pétrarque en 1336, « seulement par le désir de visiter un lieu renommé 

pour son altitude ». Une table d'orientation guide le regard du visiteur. A l'est, les contreforts du Ventoux que l'on appelle ici le "petit ventoux" ou le "ventouret".



MALAUCENE _ Table d’orientation :   la Source du Groseau et le site du monastère médiéval sont indiqués,  à la sortie du village sur les pentes du Ventoux .



MALAUCENE _ Table d’orientation :  au 1er plan, le beffroi avec son campanile en fer forgé, construit entre 1482 et 1532 et rehaussé en 1762, servait comme tour de guet. L'ancienne horloge, remplacée dans les 
années 1980, peut encore être vue à la mairie. Les toits provençaux du vieux village vers le nord et la route de Vaison, la cour d'un bâtiment Renaissance, l’hôtel de l'Espine vers l'ouest et plus loin, les dépendances 
du château de Crèmecières.



MALAUCENE _ Vue au téléobjectif, l'église Saint Michel, édifiée au XIVe siècle :  assez austère de l’extérieur avec un clocher roman massif, l'intérieur est orné de sculptures sur bois hautement travaillées. 
Accolé à la face sud, un banc de pierre a la réputation d'être le plus long d'Europe.



MALAUCENE _ En 1828, on aménage une sorte de plateforme qui conserve une partie des fortifications avec une large rampe caladée bordée de cyprès, un calvaire occupe le centre avec le crucifix et les deux 
croix des Larrons, enfin des grilles ponctuées de 13 oratoires encerclent le tout au niveau de l'ancien chemin de ronde. Entre 2007 et 2009, dans les niches créées à cet usage au XIXe s, l'artiste plasticien Luc Ta-
Van-Thinh a réalisé un Chemin de Croix contemporain et original en céramique, composé de plaques gravées et de cuisson d'émaux, à la fois original et puissant, pour remplacer les œuvres anciennes abîmées 
ou détruites, qui donnent une vigueur et une modernité très prononcées en ce lieu.



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus est condamné à mort.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus est chargé de la Croix.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Première chute de Jésus sous la Croix.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus rencontre sa mère.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix.



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Véronique essuie ‘’La Sainte Face’’ de Jésus.



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Deuxième chute de Jésus sous la Croix.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus console les femmes éplorées.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Troisième chute de Jésus sous la Croix.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus est dépouillé de ses vêtements (‘’Ils jouèrent sa tunique aux dés’’).  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus est cloué sur la Croix.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus meurt sur la Croix.  



LE CHEMIN DE CROIX DU CALVAIRE _  Jésus est mis au tombeau. ( les couleurs bleu et rouge font allusion à l’eau et au sang s’écoulant, tels des rayons lumineux, du cœur miséricordieux de Jésus-Christ, selon les 
explications de l’artiste)  





LE CALVAIRE _ Trois vieilles croix en bois, représentant le Golgotha, dominent la mise au tombeau…



LE CALVAIRE _ La majesté du lieu, le silence absolu sous la voûte azurée,  le chemin de croix adossé à la contrée jusqu’à l’horizon, tout concourt chez le visiteur apaisé à une élévation de l’âme.



LE CALVAIRE _ L’ombre projetée sur la calade  grandit les trois pèlerins  presqu’autant que leur méditation  tout en haut de Malaucène.



Le village  /  Malaucène
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MALAUCÈNE
L’altitude  varie de 

238 m à 1 132 m 

Pour cette commune 

située au pied du 

versant Nord du 

Mont Ventoux.



MALAUCENE _ Le chemin du retour par la Rue du Château, et le rang semi-circulaire de maisons qui ont fait du village un lieu fortifiée au XIVe siècle



MALAUCENE _ L’imposant  beffroi, construit entre 1482 et 1532 et rehaussé en 1762, servait comme tour de guet.  En 1482,  période charnière entre Moyen-Age et Renaissance,  il y a 2 ans que Constantinople  
est tombée, dans un an Charles VIII succèdera à Louis XI,  dans 10 ans  (1492 ) Christophe Colomb découvrira les Amériques alors que s’achèvera la Reconquista avec la prise de Grenade…





MALAUCENE _  En haut à g., le Portail de Soubeyran (jadis le gibet) ;  à dr., l’église paroissiale Saint-Michel, extérieur et intérieur, édifiée au XIVe siècle sur ordre du pape Clément V. (images du web)



MALAUCENE _ De g. à dr., en haut :  la chapelle saint-Alexis  et les façades colorées du village    /   Le lavoir  et  les  fontaines de Malaucène. (images du web) 



MALAUCENE _ :De g. à dr., en haut :   la fontaine de la Place de la République et la fontaine Picardie   /  en bas :   la fontaine de Soubeyras et  la  fontaine du Téron. (images du web) 



Eglise Saint-Michel_  Vue depuis la calade  sur le flanc de la colline la vieille 

église fortifiée domine le bourg et ses grands boulevards  bordés de restaurants, 
de cafés à l’ombre de platanes centenaires, c'est là, sur le Cours des Isnards, 
que tous les mercredis matins a lieu le marché, depuis sept siècles. 
L'un des plus anciens marchés de Provence, c'est aussi une véritable vitrine des 
produits frais locaux: les fameuses cerises, asperges, abricots.
Un petit coin de paradis …

Le Rocher _  Une calade bordée de cyprès  sur les flancs de la colline de safre mène le visiteur au 

sommet où s’élevait jadis la tour carrée. Une légende raconte qu'on y enfermait les brigands et les ennemis 

sans les nourrir et quand les villageois s'endormaient, on entendait ces malheureux crier de faim, en 

provençal "brama fan". En 1750, les habitants craignant un effondrement de la tour sur les habitations 
obtiennent sa destruction.

(images du web)



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.



MALAUCENE,  Le Calvaire 
Visite du  01 mars 2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

Cette exploration du Vaucluse, en compagnie de André et Francette LAURENT, nous a menés tout naturellement, après  la chapelle  romane Notre-
Dame du  Groseau,  au sommet de la colline de safre  de Malaucène où un calvaire a remplacé  la tour médiévale.

Malaucène est situé dans une riante vallée entourée de montagnes, au nord du département de Vaucluse et limitrophe avec la Drôme provençale.
Grand bourg chargé d'histoire, la commune est comme une poupée russe. Couche par couche, après les quartiers plus modernes de l'extérieur, on 
trouve ensuite les grands boulevards, à l'emplacement des anciens remparts. 
Puis, en franchissant  les anciennes fortifications, dont quelques portes subsistent encore, le visiteur découvre le vieux-village, avec ses échoppes à 
l'ancienne, avant d’accéder à la Rue du Château…
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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


