



Escapade dans le Comtat Venaissin   
PERNES LES FONTAINES et CARPENTRAS  
Organisée par Françoise de Dianous et Nicole Vincenti 

Accompagnée par Alexandre Mahue 
Guide Conférencier des Monuments Historiques 

9 et 10 novembre 2022                                                                                                                 
                

Cette région est riche par son histoire. 

Le Comtat faisait partie des états pontificaux, fondé au moyen âge en 1274, date à laquelle le Comte de Toulouse le 

remis au pape. 

En 1309 le Pape  vient s’installer à Avignon et en 1320 Carpentras devient la capitale. 

PERNES-LES-FONTAINES
RDV devant l'Église Notre-Dame, de Nazareth, romane 

provençale, inspirée de l’antique, et remaniée au XIV° et au 

XVII° siècle. 

Nous nous promenons ensuite dans ce très beau village en 

passant par la Porte Notre-Dame, au pied de laquelle 

coule La Nesque. 

Admirant de nombreuses fontaines, nous profitons de ce 

village serein, malgré quelques voitures…. et notre groupe 

de 42, où nous  sommes  un peu passés pour des 

envahisseurs!!!

Nous admirons la Fontaine du Cormoran, La Halle, la Tour 

de l’Horloge, l’Hôtel de Jocas et poursuivons vers l’Hôtel 
de Vichet du XVI° avec un balcon en fer forgé et une porte 

superbe. 

Enfin, l’Hôtel de Brancas, construit au XVII°, 

actuel Hôtel de Ville, est classé au titre des 

Monuments Historiques en 2009.  
Le monument est composé d’une grande cour d’honneur, avec un grand portail à 
l’entrée et d’un splendide jardin avec une belle fontaine du XVIII°. Un escalier 
richement décoré mène à deux salons au premier étage dévoilant des plafonds à 
la française soulignés de frises représentant des scènes marines, de batailles ou 
de la mythologie, Dans la salle du conseil, qui conserve un décor peint avec des 
scènes mythologiques, les murs ont été tendus de cuir de Cordoue lors d'une 
restauration.  

Nous arrivons à la Tour Ferrande. 
C’est un édifice carré du XII° et XIII° siècle, de 3 étages que nous 

grimpons…..gaiement!!

On découvre des fresques militaires du XIII°, parfaitement conservées, 

représentant Charles d’Anjou, le Pape Clément IV , Guillaume d’Orange. 

Mais « Le bistrot de la gare » nous attend !!!

Déjeuner sympathique ……un peu bruyant : là encore  les 

envahisseurs que nous sommes dans ce petit village, se 

font remarquer! Jusque-là, malgré la météo annoncée, tout 

se passe bien!
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L’après-midi, nous partons pour CARPENTRAS, pour nous garer aux Platanes, célèbre promenade,

parking totalement envahi par les voitures. 

Chacun cependant trouve une place mais maintenant la météo a raison !!

Une pluie diluvienne s’abat sur nous pendant que nous allons visiter la SYNAGOGUE et le musée SOBIRAS. 

Carpentras, petite ville de 30000 habitants a été la capitale du Comtat jusqu’à la révolution. Ce Comtat en 1791 a été 

rattaché a la France. 

Elle a été entourée de remparts au XIV° siècle dont il reste une très belle porte, la porte d’Orange qui donne les limites 
de la ville ancienne. 

Capitale au XVII° et XVIII°siècle, elle a été très prospère comme en témoignent les multiples hôtels particuliers que nous 
verrons. 

Au moyen âge les juifs étaient tolérés mais pas du tout privilégiés comme on le raconte souvent.    

Ils habitaient une unique rue, appelée Carrière, très centrale où il y avait peu d’espace et où ils construisaient des 
maisons très hautes de 6 ou 7 étages pour se loger. 

Au XVIII° siècle, leur situation économique s’améliore et ils construisent à cet endroit en 1741 une Nouvelle Synagogue. 

De nos jours Carpentras est toujours une ville active. 

L’agriculture avec les primeurs et les fruits en ont fait depuis toujours un grand marché avec des expéditions 
internationales, et localement un marché très important le vendredi matin, depuis des siècles !!!

On y trouve aussi un Marché  aux Truffes et des Puces le dimanche matin. 

On a créé un vin en AOC : Côtes du  Ventoux.  

Il ne faut pas oublier les Berlingots …. ni les meringues de la Pâtisserie Jouvaud!!!


La Synagogue 

C’est la plus ancienne synagogue en activité. 

La communauté israélite est très ancienne.  

Alors que les juifs étaient chassés partout, le pape les autorise à résider 
dans le Comtat.  

La synagogue actuelle a été construite en 1322, remaniée en 1367, avec 
déjà deux étages, mais elle devait cependant rester invisible dans le 
paysage urbain!!!

Elle est reconstruite au XVIII° siècle aux conditions voulues par Monseigneur 
d’Inguimbert.  En 1776, elle a la taille actuelle,  avec 2 salles de prière et des 
tribunes. 

C’est un chef d’oeuvre de l’art Rococo du XVIIII° avec des ferronneries très 
italiennes.  


Il existe des boiseries contenants les rouleaux de la Torah. 

On trouve en annexes des salles du rituel juif, piscines liturgiques, boulangerie pour les pains 
azymes, salle de vie communautaire. 


Musée Sobiras 

Ce musée est installé dans un hôtel particulier du XVIII°, légué a la ville par 
Isidore Moricelly. Il s’agit d'arts décoratifs et d'arts sacrés de la bibliothèque 
Inguimbertine. Il a gardé son aménagement intérieur d’origine, avec ses 
enfilades de pièces.

On y trouve un legs important de meubles de tableaux et de livres. 

              Les meubles sont de style Louis XV,  Louis XVI , Empire, de type 
provençal et Comtadin.    	 	 	            

              Les tapisseries d’Aubusson avec des scènes de chasse et de 
campagne. 

	          Les faïences de Moutiers et de Marseille.  

	          Les tableaux de Joseph Vernet, de Joseph Siffrein-Duplessis. 

Un gardien trés sympathique nous a reçus dans cette maison musée 

réservé aux visites privées ……. où l’on ouvre pas les volets !!!


Départ pour L’ISLE SUR LA SORGUE 

Nos deux groupes se rejoignent après ces visites …… sous un pluie battante !!

Retour mouillé aux Platanes à la recherche des voitures, des bagages, en essayant de se repérer 
avec les parapluies, la pluie toujours très forte, et la nuit !!!

Départ en suivant plus ou moins les panneaux, les GPS, la voiture de devant… et nous arrivons  à 
nos différentes destinations  à l’hôtel  à l’Isle sur la Sorgues où Françoise nous avait retenu des 
chambres, ou dans la superbe propriété de Gérard et Françoise. 


A partir de là, c’est un peu la course pour être à l’heure mais c’est surtout la fête !!


https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Inguimbertine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Inguimbertine





Nous nous retrouvons à 19h30, 
habillés, mais surtout chapeautés 
grâce à la bonne idée de Maïhé!


On peut tout voir :  Canotier, Grand chapeau élégant, Casquette , 
Bibis….et bien sur Chapeaux de nos messieurs!


C’était une surprise pour nos hôtes! Pour nous la surprise,  c’était une salle magnifiquement décorée, illuminée avec 
des jolies tables rondes!

Diner placé !!! Quel boulot !!! 

Sur une très grande table centrale se trouvaient les « Oeuvres » de chacune, trés variées elles aussi, où alternaient les 
tartes avec les terrines, les cakes et les bouchées.   

C’était ensuite un festival de desserts, tout aussi variés. 

En entrée, pour nous réchauffer Françoise nous avait fait une délicieuse crème de courgettes!

L’ensemble très très bien arrosé, avec des vins de toutes les couleurs. 

Grace aux soufflants à gaz de Gérard, nous avons eu bien chaud, malgré le temps… un peu pourri !

Bien sûr, petits discours très sympathiques de Françoise puis de Maïthé. 

Après ces agapes retour dans nos pénates sans pluie.  Elle nous avait quittés!!!


Jeudi matin, un soleil magnifique nous réveille et nous accompagne de nouveau à CARPENTRAS,  « Aux platanes » 

c’est plus facile de se garer quand on y voit !!!

C’est une ville avec quelques monuments mais beaucoup d’extérieurs, d’hôtels particuliers très bien restaurés. Elle est 
en grande partie piétonnière.

La Chapelle du collège : Edifiée de 1628 à 1687, Etienne Martelange de l'Ordre des Jésuites en inspira la construction. 

Elle est devenue aujourd'hui un haut lieu d'exposition.

La Cathédrale Saint Siffrein 

Elle fut construite entre le XV° et le XVI° siècle. 

De style gothique, elle fut élevée sur ordre du pape d’Avignon Benoit XIII sur le site d’une ancienne cathédrale Romane 
qui menaçait de s’effondrer. 

Elle est dédiée a Saint Siffrein de  Carpentras qui fut évêque de la ville. 

Très belle porte en noyer de 1615 avec des niches et des colonnes qui viendraient du baptistère de Venasque du IV° 
siècle. 

 Sur le coté sud, une porte latérale dite « la Porte Juive », porte par où entraient dans l’église les nouveaux convertis. 


                 A l’intérieur, abside 12 
mètres de haut avec 12 travées en 
ogive, le  choeur fait 19 mètres de 
haut. 

Deux Tribunes dans les murs du 
choeur, dont l’une est occupée par 
de grandes orgues classées au titre 
de monument historique et 11 
chapelles largement décorées au 
cours des siècles. 


             	    




On peut admirer des oeuvres de BERNUS  sculpteur du 17° originaire de 
la région, élève de PUGET. 

Il s’agit du maitre autel en marbre avec deux Anges de l’Adoration et une 
Gloire en bois doré, réplique de celle du Bernin de Saint Pierre de Rome  
sur la façade centrale du choeur. 


On trouve aussi  l’Oratoire du Saint-Mors

C’est l’emblème de la ville depuis 1260

Selon la tradition, il s’agit d’une relique des clous de la Passion du Christ. 

Sainte Hélène, mère de l’empereur romain Constantin, retrouva des 
reliques de la Croix, et avec un des clous fit fabriquer un mors de cheval 
pour protéger son fils. 	 	 


On en retrouve la trace à Constantinople jusqu’au XII° siècle et après le 
sac de la ville  par les croisés, on le retrouve à Carpentras en 1204. Le 
reliquaire d’origine datant de 1330 a été détruit à la révolution et une 

nouvelle Chasse a été fabriquée en 1872


Nous pénétrons enfin dans la Salle du Trésor qui n’est ouverte au public que le 27 novembre, jour de la fête de Saint 
Siffrein, où sont chantées des vêpres du XVI° siècle, spécialement réalisées pour cette cathédrale par Elzéard Genet.  

Il est installé dans une salle capitulaire du XVI° siècle 

Nous y voyons de très beaux objets d’or ou de vermeil, appartenant aux anciens évêques bien souvent d’origine 
italienne. 

Notre guide Alexandre avec beaucoup de précautions nous ouvre des tiroirs où sont gardés des vêtements 
sacerdotaux somptueux.  


Nous faisons ensuite une grande promenade en ville qui nous amène devant le Palais de Justice que l’on ne peut pas 
visiter, qui correspond à l’ancien Évêché, palais du XVII°. 

Nous passons par devant la poste, la mairie, avec des bâtiments de caractère mais plus récents.  

Nous apercevons la Porte d’Orange, témoignage de l’architecture militaire du XIV°. 

Puis nous passons devant le beffroi avec un campanile en fer forgé du XV°.  

Ce sont ensuite de multiples hôtels particuliers XVII° et XVIII° très bien restaurés, la place du    « Marché aux oiseaux » 
dans un coin très paisible, les Halles, les Chapelles des Pénitents, la maison avec des Cariatides !

Enfin « le Passage BOYER »  ou « rue vitrée » est une rue commerçante couverte 
d’une verrière avec des arceaux métalliques. 

Petit arrêt  à la pâtisserie JOUVAUD célèbre pour ses meringues!





Enfin nous descendons « aux Platanes « pour déjeuner Chez Serge. Le temps est beau et certains peuvent déjeuner 
dehors.  Petits toasts aux truffes pour débuter !!!


Départ ensuite pour notre dernière visite , l’Hôtel Dieu 

Un peu fatigués, avec promesse d’être libres !!!!! A 17h, nous nous rendons à l’Hôtel-Dieu, monument essentiel par son 
passé et son avenir !

Construit au milieu du XVIII°, il fut l’un des plus importants, construit par Monseigneur d’INGUIMBERT. 

Ayant des espaces larges et confortables, il permit d’adapter les bâtiments aux services hospitaliers. 

Il brûle en1847 et est restauré par Isidore Moricellly qui légua sa fortune à sa ville natale. 

Il reste en fonction comme hôpital et maternité jusqu’en 2002







On peut y admirer l’escalier monumental et une riche galerie des donnatifs, petits tableaux personnalisés qui montrent 
la variété sociale des donneurs!!


On peut y voir aujourd’hui une Médiathèque alliant moderne et oeuvres anciennes.  

On peut y voir un éclairage contemporain, de multiples ordinateurs.  

Dans les vitrines, de nombreux livres alternent avec des objets anciens. 

Sur les murs,  des tableaux. Vernet Dupplesis

Ce lieu met en avant les collections de l’Inguerbertine actuellement fermée. 


La Chapelle baroque et la Pharmacie ne sont plus accessibles actuellement


Alexandre nous promet une visite dans le futur quand tout sera terminé !!


Et Voila ,c’est fini !! Deux jours culturels très riches en contacts et en amitiés


Tout ceci bien sur grâce à Alexandre Mahue, notre guide passionné par cette ville, par le Comtat, sa culture et son 
architecture. 

Il nous a fait visiter dans ce contexte,  des maisons remarquables, son petit hôtel particulier plein de charme, intime , 
joliment coloré,  

Un superbe escalier à vis et dans une cour des vestiges plus anciens (fenêtre à meneaux ). 


Merci encore Alexandre pour votre gaité, votre gentillesse, votre patience et votre compétence!

Merci aussi de nous avoir parlé « des monuments Hystériques «  et de bien d’autres choses !

 


CR fait par Nicole Vincenti 

                            


                                                                    Nos GO!



