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Gravure sur cuivre.

Ces dessins sur cuivre ne donnent
qu'une idée approximative

des villages de l'époque :
châteaux, ponts,...

Joan Martin Will, estampe, Musée Arbaud, Aix-en-Provence.

Mur de la peste,
guérite ou corps de garde

dans les monts de Vaucluse

1730 Charles-Emmanuel III

RÉVOLUTION

Louis XVI

1774

1773

Louis XV

1742 1745 1780

Charles VI Charles VII Marie-Thérèse épouse

François-Etienne de Lorraine (François Ier)

Léopold Ier Joseph Ier

1675Charles-Emmanuel II

Le comte de Grignan
résiste à Toulon et
le duc doit se retirer.

1707 : le duc de Savoie
.envahit la Provence

Louis XIV

1715

1691 : Ligue
d'Augsbourg

Guerre de succession
d'Espagne

Victor Amédée II Victor Amédée II

1685 : Révocation de
l'Edit de Nantes

1705 1711

1746-47 : Invasion de la
Provence orientale par les troupes de Sardaigne,
puis replie sur le col de Tende.

1748 traité d'Aix-la-Chapelle:

Guerre de
succession
d'Autriche

Guerre de
succession
de Pologne

FRANCE

EMPIRE

Les français envahissent
le comté de Nice. Les troupes espagnoles

envahissent la Savoie.

1733 1738

1748

Royaume de
SARDAIGNE

Première
occupation
française
suite à
l'agression
du duc de
Créqui à
Rome.

Deuxième
occupation
française

3ème occupation
française : Louis XV
veut chasser les Jésuites

La politique française vise à étouffer
l'économie comtadine. Elle ne
supporte plus cet enclave. Le roi
reproche au Comtat d'être un refuge
de déserteurs, de Jésuites et d'imprimeurs
chassés de France.

La
française et la

s arrêtent
tout commerce
avec la France

pression fiscale

fermeture des
frontière

Carpentras
compte
6854 habitants

1692 : le Légat est
remplacé par un

.Vice-Légat

1663 1688/89

1768-74

Construction de l'aqueduc de Carpentras

La ville de était
alimentée par les eaux de Caromb
depuis le XIVe siècle. La traversée
de l'Auzon se faisait par un siphon
qui se bouchait constamment.

commencé
avant la peste, s'appuie sur
l'ancien pont de l'Auzon.
Les travaux sont interrompus
jusqu'en 1729 et se terminent
en 1734.
Il fonctionne de 1745 à 1893.

Carpentras

Le nouvel aqueduc,

17201713
Royaume
de Sicile

Les oliviers gèlent
Famine

1709
hiver rigoureux
l'eau du vieux port
de Marseille est gelée

Comtat :
7319 morts

Provence :
84.000 morts

Les jeux comtadins
en 1777 :
- le Vendôme
- la Marseillaise
- le Brelan
- le 21 et le 34

Les jeux comtadins
en 1748 :
bassette, pharaon
lansquenet, biribi.

contrebande intensives
avec la France :

- cartes à jouer
- indiennes
- sel

1724
un concordat, imposé au pape
par le roi, interdit la culture
du tabac et la fabrication des
indiennes.

Création de la bibliothèque
Inguimbertine à Carpetras,
une des plus belles de France.

1725
devient pour

Louis de Berton des Balbes.
Crillon duché 1739 :

Les frères Ruggieri quittent
Bologne pour Paris.
Ils deviennent artificier
du roi.

1750 :
le Vice-Légat crée

la gendarmerie
d'Avignon et du Comtat.

Malachie d'Inguimbert
évêque de Carpentras

Service de dans le Comtat (1700-1780).livraison de la glace de Bédoin

forte natalité

1770
introduction de la

pomme de terre

1763 :
(1703-1774)

introduit la garance
en Comtat

Jean Althen
9.400 h.
à Carpentras

Juste avant la Révolution, le comtadin ne paie
pratiquement pas d'impôts : un impôt foncier
réduit sert à payer les dépenses du pays :
entretien des routes, traitement des employés.
Seuls existent un droit de mutation (le douzième)
et la dîme pour le clergé (le vingtième).

A la veille de la Révolution, l'opinion publique
du Comtat est divisée en trois courants :

- les , dans le Haut Comtat et à Carpentras,
sont traditionalistes. Ils sont moins touché s par

la crise et à l'écart des grands courants de pensée.
- les , partisans du rattachement à la
couronne de France : on les trouve surtout dans
la noblesse et la bourgeoisie d'Avignon, dans la

vallée de la Durance et à Cavaillon.
- quelques ,

futurs républicains, à Avignon, recrutés dans la
noblesse libérale, la bourgeoisie et le bas clergé.

papistes

Royalistes

partisans des idées nouvelles

1734

1677
Premier
à Avignon

bureau de poste

Les français
veulent faire
payer le droit
de régale aux
comtadins

Alors que les ruraux restent très attachés à
l'autorité du pape, les marchands et les
industriels d'Avignon subissent les
changements de régime qui gênent
leurs affaire et comment à penser à
un rattachement à la France.

1663 : sur ordre de Louis XIV, le parlement de Provence
déclare que le Comtat et Avignon sont en territoire français.
Les excuses du Légat ramènent le calme

Nouveaux :
- Caderousse 1665
- Crillon 1725
- Beaumes 1775

Nouveaux :
- Aubignan 1667
- Velleron 1668
- Brantes 1674

duchés

marquisats

1756 : Interdiction de fabriquer
des cartes à jouer.
Le Comtat connaît le .chômage

Nombreuses insurrections
contre le pouvoir royal.

1730-1750

lutte contre Louis XIV,
devient roi d'Angleterre

1672
Louis XIV fait raser la ville fortifiée d'Orange

1673-79 1690-97

Occupation française Occupation française

Guillaume III

1679 : La rend la principauté
à son prince Guillaume III de Nassau

paix de Nimègue

Louis XV
confirme
les privilèges
des comtadins

On joue au
Butaban et
à la roulette
(boules)1702 : Orange est donné

au prince de Conti par
le roi de France.

1727 :
Orange passe
définitivement à
la France1702/1713

1720-22
PESTE

Mai 1720, le navire
"le grand St Antoine"
apporte la peste à
Marseille.

La fermeture de la
frontière avec la
Provence (sur la
Durance) étant
insuffisante, le
Comtat décide
la construction d'un
mur de protection de
36 km contre la peste.

SAVOIE-Comté de Nice

DAUPHINÉ

PROVENCE

PRINCIPAUTÉ
D'ORANGE

COMTAT
VENAISSIN

Joseph Vernet
(1714-1789).
Né à Avignon.
Il peint 15 tableaux
des ports de France,
sur une commande
de Louis XV.

Portait par Élisabeth Vigée Le Brun

Le massacre dit de la Glacière à Avignon les 16 et 17 octobre 1791 est un épisode
de la lutte entre partisans et adversaires de la réunion des États pontificaux à la France.
Une soixantaine de personnes furent exécutées dans une tour du Palais des Papes,
après le lynchage par la foule d'un conseiller municipal soupçonné de vouloir
saisir les biens des églises.

En Comtat Venaissin, de 1274 à 1791, un grand nombre de personnes sont devenus
nobles par les charges qu'elles ont occupées dans les ou par le bon
vouloir des : les primiciers (présidents) de l'Université d'Avignon,
les auditeurs et les Archivistes de la Légation, les présidents du tribunal de la Rote
et ses cinq auditeurs, les Vice-gérants de la Chambre Apostolique de l'Etat d'Avignon
et de celui de Carpentras, les Avocats généraux, les Trésoriers généraux,
les Dataires (Chancellerie), les Intendants généraux de la Monnaie d'Avignon,
les vice-recteurs et autres Chanceliers de la rectorie de Carpentras ont tous été
anoblis en occupant leur charge.
A cela, il faut ajouter ceux de la , ceux dont la noblesse
est et ceux dont la noblesse date de l

Etats papaux
papes

principauté d'Orange
d'origine "française" 'Empire.

La Noblesse comtadine :

10.000 protestants de France
se réfugient à Orange.

1660 le roi soleil

Orange

: Visitant le Comtat et la Provence, fait plier
le parlement provençal, attend à Avignon que l'on lui remette
les clefs de la ville d' , puis visitant son théatre, déclare
Voilà la plus grand muraille de mon royaume .« »

Victor
Amédée III

Porte septentrionale de la
juive de Carpentras
par A. Rousseau, 1838

«carrière»

(Musée de Carpentras)
Les ou ghettos, isolaient
les juifs du reste de la population,
dès le XVe siècle. L’administration
pontificale les protégeait contre
les fréquentes violences populaires.
Quatre carrières existaient en Comtat, à
Avignon, Carpentras, L’Isle-sur-Sorgue et
Cavaillon jusqu'à 1790-1791.

« carrières »,

1763 : le
s'installe à Lacoste.

marquis de Sade

1650-1728 :
,

sculpteur de Mazan.
On lui doit de très nombreuses

sculpures en bois.

Jacques Bernus

1715 :
premier " " connu de .
Cette fête permet au peuple d'exprimer
ses revendications aux seigneurs
(alors les Sade et les Causans).

Càrri Mazan

1703 1712

Traité d'Utrecht
1713

La principauté d'Orange
passe à la France
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