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Mesdames, Messieurs, chers amis, 
Ce n’est pas sans émotion que je viens ici dans la ville natale de mon père, Jean 
Barruol, que certains d’entre vous ont connu, vous parler de 2000 ans de religion 
dans mon village natal, Mazan. 
A partir d'un petit dossier et de quelques plans sur l’église de Mazan faits par les 
architectes du département au XIX°, que j’avais fait acheter à la Mairie en 1989, j'ai 
mis le doigt dans un engrenage qui m'a obligé à aller toujours plus loin, rechercher 
d'autres documents enfouis dans les bibliothèques, dans les livres, dans la poussière, 
dans la mémoire des Mazanais. Cela m'a permis de retrouver, de restaurer, de classer 
ou de faire revivre, tout ce que j'ai pu apprendre concernant l'Histoire religieuse de 
notre village. 
 
HISTOIRE DE LA  COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE 
DE MAZAN 
DEPUIS 2000 ANS        PHOTO 1 
 

 



Page 2 sur 46 
 

 

Mazan  très peuplé à l'époque romaine, était un important carrefour de voies, comme 
en témoignent les riches villae, les nécropoles et les nombreuses découvertes 
archéologiques que l'on a faites et que l'on fait encore actuellement sur son territoire.  
A cette époque là, nos ancêtres indigènes faisaient partie de la tribu des " MEMINI " 
qui peuplait le Comtat. Leur capitale était Carpentorate ou Forum Neronis.  
En 1998 le Groupe archéo de Carpentras trouva à Mazan une production de têtes de 
chevaux en terre cuite de 40cm, (en général pour des sanctuaires dédiés à Epona) et 
des frises avec têtes de chien, de l’an 50 av. JC , non loin de Saint-Andéol. Découverte 
unique en France.  

PHOTO 2  
 

Nous savons qu'ici, à Mazan, en particulier dans le quartier de Saint –Andéol, des 
vestiges de temples, occupés  du I° siècle jusqu'au V° ont été trouvés. Qui dit temple 
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dit religion. On y découvrit environ 7à 8 autels votifs dont 2 aux Proxumes.  

 PHOTO 3  
 
 
On y découvrit en 1963, un autel votif comportant u ne ascia (hache), symbole 
chrétien : Le nouveau chrétien a "tranché" avec son  ancien état de païen, avec 
l'inscription suivante en français : 
Soit " MICILLUS, SON CAMARADE,  A ELEVE CETTE STELE  A MAXENCE QUI  
 
 

 
LE LUI AVAIT DEMANDE ". 
La plupart de ces autels sont du II°-III° siècle. O n n’en a trouvé que deux à 
Carpentras !   
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Toujours au quartier de St- Andéol en 1963, PHOTO 4 les fouilles faites par mon père 
Jean Barruol et mon frère Guy ont montré une importante nécropole du III°-IV° siècle. 
Les sépultures étaient constituées de tuiles et de contreforts recouverts de dalles 
épaisses, de deux mètres de long. Elles abritaient des corps mains croisées sur le 
bassin ou main gauche sur le cœur, la tête à l'est, en direction de Jérusalem, comme 
le  seront plus tard orientées les églises paléochrétiennes,  les pieds à l'ouest, et très 
souvent un petit vase sous le pied gauche. On pense que ce sont en général des 
chrétiens, car " ce petit pot aurait contenu de l'eau bénite qui purifiait le mort de ses 
souillures spirituelles". 1  
 
 

PHOTO 5  
Enfin on doit remarquer  qu'une tombe fut trouvée avec à l'extérieur, un petit pot à 
hauteur de la tête, contenant une tablette ou plaquette de plomb avec des 
inscriptions en gaulois et des dessins cabalistiques. Mon père, signalait qu'il s'agissait 
d'une " tabella defixionis" (tablette de malédiction) dont l'inscription donnait le nom 
du défunt, ennemi que l'on vouait aux dieux infernaux, suivi de formules de 
malédiction et de mots magiques. L'offrande que contenait le pot ne pouvait que 
masquer cette plaquette et ne pouvait qu'être intentionnelle. La tombe close, 
l'ennemi du mort a déposé subrepticement ce petit pot contenant sa malédiction. 
Cela arrivait parfois. L'ennemi croyait déjà à un enfer….pour l'autre !  
 
 
Venons-en maintenant au saint Andéol qui donna son nom  à ce  grand quartier où 
se trouve cette nécropole gallo-romaine, car nous avons aussi au XIII° le prieuré 
Saint-Andéol au centre du village et ce saint est présent dans toute la région. Sous-

                                                           
1 J. & G. BARRUOL in Le Terroir de Mazan au Bas-Empire. 
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diacre,  né à Smyrne en Turquie, il fut envoyé en Gaule vers  166, avec Saint Bénigne,  
Saint Andoche tous deux prêtres et Saint Thyrse diacre, par Saint Polycarpe, leur 
évêque, qui connut et succéda à  St Jean, le disciple direct du Christ, fondateur de 
cette Eglise de Smyrne. Donc St Andéol a connu le Christ ou ses enseignements à 
travers seulement deux personnes. Ils allèrent d'abord à Lyon, chez Saint Pothin, son 
premier  évêque. Et là un ange apparut à Andéol et lui demanda d'aller évangéliser la 
province qui allait  devenir plus tard le Comtat Venaissin. Il y prêcha peut-être vingt 
ou trente ans dont quelques années en Bourgogne et dans les Cévennes.  
On peut imaginer qu'il soit venu et qu'il ait  même vécu ici à Mazan, prêchant aux 
carrefours des chemins, ou au forum de Carpentoracte.  
C'est en faisant connaître ces enseignements du Christ sur les bords du Rhône qu'il se 
fit arrêter quelques années plus tard par les soldats de l'Empereur Septime-Sévère 
montant vers Valence.  
L'empereur le fit martyriser: On lui fendit la tête en quatre, en forme de croix avec 
une épée en bois très dur et on le jeta dans le Rhône. Son corps vint s'échouer à 
Bourg (Saint- Andéol) où il fut recueilli par une pieuse dame appelée Tullia, ceci se 
passait  en 208.  On construisit une chapelle et ses reliques furent conservées à Bourg 
-Saint -Andéol dans la crypte de la chapelle Saint-Polycarpe.  
Donc notre région a été abreuvée du sang des martyrs. On peut penser qu’après 
l'édit de Milan, en 313 lorsque l'empereur Constantin déclara la religion chrétienne 
autorisée, que cette terre de Mazan baignée par son apostolat ait vu surgir un 
oratoire, une chapelle funéraire paléochrétienne vers le village à l'emplacement des 
sarcophages et une autre au quartier romain de St –Andéol .  
C’est peut être pour cette raison que nombre de chrétiens venaient se faire enterrer 

                         
dans le terroir de Mazan, . PHOTO 6 – 7, où devait exister une "terra sanctuaria ", 
comme à Apt ou à Ménerbes (Manancha).  Nous avons de cette époque les 
remarquables sarcophages du cimetière à coté de la chapelle romane Notre-Dame-  
de-Pareloup, anciennement Notre-Dame-au-dessus-du-Puy.; Pour notre part,  tout 
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ceci n'est pas anodin ; Voilà peut-être l'origine de ces 66 sarcophages  du 

     
 
 
V°/VI°s. siècle PHOTO 8-9 dont la quantité (en fait  144 avant leur ordonnancement 
autour du cimetière en 1848) en fait une rareté en France : le plus grand centre se 
trouve aux Alyscamps en Arles. De même on a découvert en 1991 à Ménerbes des 
sarcophages (environ 30) même type et même époque que ceux de Mazan, près de 
l'ancienne église primitive de Saint- Castor, évêque d'Apt, Mananca.  C'était la 
coutume, à ce moment-là, d'aller se faire enterrer près du tombeau d'un saint ou sur 
le lieu de ses prédications, car, pensait-on, on accédait plus vite au paradis, et l'on 
peut penser que les habitants dispersés dans les campagnes se regroupèrent petit à 
petit vers l'actuel centre. Donc on peut raisonnablement avancer l'hypothèse que 
l'Eglise de Mazan fut fondée officiellement vers les V°-VI° siècle, comme la plupart 
des Eglises de Provence, et que le territoire de Mazan a du être un lieu "saint" ou 
remarqué comme très important. 
En ce qui concerne les sarcophages nous avons la preuve de leur existence en ce lieu 
du cimetière déjà au XV°s. 
Au VI° siècle l’évêchée de Carpentras fut transférée à Venasque car il y eut de grandes 
invasions et la population se retranchait toujours sur les collines dans des places-
fortes. Saint SIFFREIN paraît avoir été évêque à Venasque vers le début du VI° siècle, 
pendant un temps assez long. 2 En 527 saint Césaire, évêque d'Arles (capitale qui 
comptait 100000 habitants!) convoque à Carpentras un Concile de 16 évêques 
où furent  adoptés le Kyrie et le Sanctus et les paroisses eurent le droit de 
conserver leurs propres revenus.3   
Vers l'an 620 fut créée l'abbaye de Saint-Ruf à Avignon par les moines de Lérins à qui 
avait été donnée l'église Saint-Polycarpe de Bourg-St-Andéol où sont les reliques du 

                                                           
2 Abbés Reyne et Bréhier : Histoire de Saint-Siffrein. 
3 Dom Gaï. L’âge d’or du christianisme en Provence p. 139-140. 
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saint Andéol. Le prieuré Saint-Andéol de Mazan au village en était aussi une de leur 
possession, ce n’est pas anodin. 
 
Puis tout fut désorganisé, et au VII° et VIII° siècle on assista à une décomposition du 
Clergé (simonie, scandales, mariages, vie dissolue, concussion). 
Le VIII° siècle fut, par le sud, l'époque des invasions arabes. Mais contrairement à tout 
ce que le monde croit,  ils n’occupèrent jamais le Comtat. Le grand médiéviste 
Georges Duby soutenait cette thèse, d'autre part les chroniques des évêques de 
Carpentras contrairement à celles d’Avignon, sont complètes et n'en font pas 
mention.4 
Ce n'est que vers le X° siècle, période plus calme, que l’Evêché retourne à Carpentras, 
l'Eglise de Provence ne compte que 500 personnes (évêques et prêtres) ! 
. 

En 982 a lieu la Fondation du Chapitre de Carpentras  par AYRARD, Evêque de 
Carpentras avec environ 16 chanoines. Dans cette charte de fondation on peut lire " 
et villam Madazano, hoc sunt mediate vigentae XX " : "une propriété sise à 

Mazan formant 20 moitiés "(mesure de surface de l'époque).5  Première mention 
du nom "Mazan" qui pourrait devoir son nom à un gentilice romain « Matacius ».

  
 

 
PHOTO 10 

Vers le XI° siècle, le Comte de Toulouse, Guillaume Taillefer, par son mariage avec 
Emme comtesse de Venasque, devient propriétaire du Comtat Venaissin. C'est à 
partir de ce mariage Toulouse-Venasque que la Maison de Toulouse prit comme 
emblème la Croix dite de Toulouse " croix vidée, cléchée et pommetée", qui 
était non pas l'emblème de Toulouse, ce que pense le commun des mortels, 
mais bien celui du Comtat Venaissin ou plutôt celui du marquisat de Provence  
appartenant aux Venasque.  Rendons à César ce qui est à César et à Venasque ce 
qui lui appartient !6 
Avant le XI° siècle, la population était ici dispersée dans les campagnes et le village 
n'était constitué vraisemblablement que de quelques maisons. Après le XI° siècle la 
population de Mazan augmente. Les habitations se  
 
 

                                                           
4 Mme Benoit-Dartigues. Corr. privée J.B. 
5 BIC ms n° 559 
6 H. Rolland in Provence Historique T.1 1950, p. 52 
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regroupent.  
PHOTO 11 
C'est sous l'impulsion de la réforme grégorienne que les évêques et leurs chapitres 
cathédraux reprennent en main l'Eglise. L'église Paroissiale de Mazan est celle de 
Notre-Dame-du-Puy-d'en-Haut (N.-D.- de- Pareloup au milieu des sarcophages) date 
de cette époque, (le XI°-XII°s).  PHOTO  
12-13  
 

 
Une question se pose ici : Pour quelle raison cette église se trouvait-elle si loin du 
centre du village et hors les murs ? Il est certain qu'un sanctuaire funéraire existait 
déjà à cet emplacement élevé au milieu des sarcophages et l'on continua à y venir, et 
à y ensevelir les morts et plus tard en faire l’église paroissiale. On a souvent rebâti des 
églises chrétiennes sur l'emplacement de sanctuaires païens. Le centre du village était 
occupé par le Prieuré de Saint-Andéol fondé vers 1258 et dépendant de l'abbaye de 
Saint-RUF d'Avignon, Ces chanoines sont 10 à Carpentras, 3 à Pernes à Notre-Dame-
de-Nazareth7; mais combien sont-ils  à Mazan ? Vraisemblablement deux ou trois, car 
à cette époque, le Prieur peut être souvent seul. Au XII°s. les moines avaient 

                                                           
7 Fornery. Histoire du Comtat Venaissin. 
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l'interdiction de donner les sacrements au peuple, il fallait un prêtre régulier, car ils 
n'avaient pas tous le droit de célébrer la Messe et de donner les Sacrements (comme 
maintenant). Et de ce fait le prêtre, chapelain de Mazan officie à N.D. de-Pareloup 
avec les secondaires ou vicaires. 
 
En 1229, après avoir signé le Traité de Paris, Raymond VII, Comte de Toulouse,  est 
dépossédé du Marquisat de Provence et du Comtat Venaissin, pour avoir soutenu les 
Albigeois et les Cathares (ce qui était tout à son honneur, à mon point de vue).  
Le Comte de Toulouse donne le 8 juillet 1248, à perpétuité, en fief à son fidèle 
premier ministre (ou chancelier) Pons ASTOAUD, la moitié du  village de MAZAN qui 
est décrit dans cette donation comme "castrum",8  donc déjà entouré de remparts.  
 
Raymond VII meurt le 27 septembre 1249. Marié à sa fille Jeanne, c'est Alphonse de 
Poitiers, frère de Saint Louis, qui hérite du Comtat. Ceux-ci meurent en 1271 sans 
héritiers, le Comtat le 27 janvier 1274 revient à l’énergique Pape Grégoire X.  
Une page est tournée : Le Comtat devient terre papale ! Pour plus de 500 ans.  
 
Notre village en 1269 compte 466 feux, un très gros village, Carpentras 670 feux. En 
1266 le Prieuré de Saint-Donat à Mazan est fondé, dépendant aussi de l’Ordre de 

Saint-Ruf. PHOTO 14  
En février 1280 Raymond III de MAZAN est sacré évêque de Carpentras. Le 17 
septembre de la même année il prête hommage au premier Recteur du Comtat 
Guillaume de Villaret 9 qui sera quelques années plus tard de 1296 à 1303 Grand 
Maître de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, en exil à Chypre.  
 
Le 8 août 1289 tout le village de Mazan est excommunié pendant 6 ans pour n'avoir 
pas payé la Dîme au Prieur de Saint-Donat et à celui de Saint-Andéol. (ce qui  signifie  
plus de messes, ni de sacrements, cela a du être long….)  On ne plaisantait pas. 
 
En 1305 les Papes viennent s'établir en Avignon jusqu'en 1378 ; Le premier Prieur de 
Saint-Andéol dans Mazan dont nous ayons trouvé le nom est Dom Béranger 
FORNERY en 1294, qui deviendra plus tard évêque de Carpentras, le dernier Dom 
DURAND DE ADERIA ou DE MOLETIA, meurt  le 8 juillet 1324.  

                                                           
8 BIC ms 1781 f° 367 et ms 1187 f° 157 
9 BIC ms 762 
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Au même moment le Chapitre cathédral de Carpentras  donne ce Prieuré à Mazan. 
Aussitôt le 13 août 1324, ce prieuré devient officiellement  "église paroissiale" de 
Mazan (en remplacement de la chapelle Notre-Dame-de-Pareloup) sous le vocable 
de saint Nazaire & saint Celse.10  
Cette nouvelle église paroissiale au milieu du village, est donc unie à la " mense 
épiscopale " de Carpentras, Les revenus d'un prieuré tel que celui de Mazan, le 
meilleur de la région, paraît- il, pouvait rapporter entre 100 et 300 livres par an. 
Avantage,  les habitants du village auront moins de marche à faire pour aller assister 
aux offices : L'ancienne église N.D. du-Puy-d'en-Haut, reste église du cimetière de 
Notre-Dame, devenant quelques années plus tard Notre-Dame-de-Pareloup, que l'on 
invoquera pour protéger les cadavres récemment inhumés des loups qui 
descendaient du Ventoux. 

 
Au bout de quelques années on se rend à l'évidence : l'église est trop petite. PHOTO 
15 En 1377 l'architecte  THOMAS de Tornone (de Tournon) et son aide Hugues 
BAIGROS agrandissent l'église et commencent les contreforts de  la voûte actuelle. 
Thomas de Tornone  
 
 
 

                                                           
10 BIC ms 1187 f° 156 et BMA ms 2491 f° 29 
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meurt le 4 juillet 1377 brusquement et Baigros, son 
adjoint,  termine l'église actuelle (voûte et murs de la nef).11  PHOTO 16 

 

                                                           
11 ADV fds BM ref. 35 f° 56-57. 
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Détail inédit que j’ai pu corroborer, ce même Thomas de Tournon, désigné comme 
lapicide, avait été le créateur avec le sculpteur  Barthélémy Cavalier, du magnifique 
tombeau à pinacles (neuf mètres de haut) du Pape Innocent VI créé en 1361 et 1362, 
que l'on peut admirer dans la Chartreuse du Val de Bénédiction de Villeneuve-les-
Avignon. 12 
Notre église primitive, avait environ 26 mètres de longueur totale sans le porche. La 
nef principale avait 19 mètres de long, 7,50 mètres de large pour 12,75 mètres 
de hauteur, une abside à plan coupé de 6m d’ouverture sur 4m de profondeur 
et un transept formé de deux absidioles. Dans la nef se trouvaient plusieurs 
chapelles de faible profondeur (1 à 2 mètres) : 3 de chaque coté avec des 
colonnes à  
 

 
 
motifs floraux qui disparurent au XIX°. 
Ce prieuré, outre l'église comportait des bâtiments conventuels, que l'on surnommait 
"les claustres" jusqu'au XVIII° siècle.  PHOTO 17-18-19 
On peut voir actuellement au Musée du Petit Palais à Avignon, un panneau de bois 

peint vers 1460-1477,  
 

                                                           
12 Girard J. : Evocation du Vieil Avignon p. 368 
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Panneau de saint Siffrein à Mazan (1° à gauche) PHOTO 20 attribué d'abord à  
Enguerrant Quarton, puis à Tavernier influencé par Nicolas Froment. Ce panneau de 2 
mètres de haut en bois, polychrome, représente saint Siffrein, muni de tous ses 
ornements, de sa crosse et bénissant. Peinture remarquable. Ce panneau était utilisé 
comme constituant d'un coffre trouvé dans la sacristie de l'église de Mazan ; il fut 
donné à l'Archevêque Mgr DEBELAY vers 1850, qui a sa mort le donna au Musée 
Calvet où il fut placé.13 Ce retable de 2m,07 sur 0,60 comportait à l’origine l'Ange 
et la Vierge de l'Annonciation sur le panneau transversal, les bandes verticales 
représentaient saint Pierre, saint Paul, saint Jacques, saint André  et au pied du 
saint Siffrein, le Saint Mors. 14  
Puis en 1470 est fondée la chapelle et la chapellenie de Saint Antoine. A noter 
l'importance de celle-ci, car  cette chapelle dans l'église servira jusqu'à la Révolution  
pour les engagements et promesses des Seigneurs et des Consuls. Bel acte 
émouvant. : "Le Jour de leur élection, (le 1° mai, fête également de saint Andéol, et 
plus tard début des premiers Càrri) les nouveaux consuls et syndics,  en houppelande 
et chaperon vont à l'église assister à la messe et prêter serment dans la chapelle 
consulaire de saint Antoine. Ils jurent de conserver les libertés de la commune, de 
faire les statuts, d'assurer la police et la sécurité du village, d'entretenir les remparts, 
les douves et les ponts ". 15  
 
On sait aussi qu'en 1482, un retable de la Vierge est commandé à Pierre DUROURE 
d'Alès, peintre, par Jacot GUILLAUME, pour être mis dans l'église paroissiale. Un autre 
retable de saint Nazaire et saint Celse, est effectué  par  Jean Changenet, 
bourguignon originaire du diocèse de Langres.   

UN PAPE CO - SEIGNEUR DE MAZAN PHOTO   
Le 3 juin 1483 Julien della  ROVERE, ancien évêque de Carpentras,  archevêque 
d'Avignon et Légat achète  la 1/2 part de la co - seigneurerie de Mazan,  et tout le 
domaine de Saint-Didier qui était mis en vente par Alphonse  Retronchin ancien 3° 
co-seigneur, mort sans postérité, pour 2200 florins et la même année le nouveau co - 
seigneur de Mazan, prête serment en public dans l'église Paroissiale.  
Le 19 février 1485, à Rome, il revend à Honoré d'Astoaud tout ce domaine pour 3700 
florins d'Avignon (il l'avait acheté 2200) : Joli bénéfice.  

                                                           
13 Abbés Reyne et Bréhier : Saint-Siffrein. 
14 Labande : Retables du Vaucluse p. 161 
15 Mme Benoit-Dartigues in Mazan au temps des Astoaud p. 38. 
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Il était très riche en revenus, en abbayes, il fut même condottiere (chef d'armée) en 
Italie. Le 1 novembre 1503, Julien della ROVERE,  notre ancien co - seigneur, devient 

Pape sous le nom de JULES II. PHOTO 21 
C’est lui qui créera les  célèbres Gardes Suisses. Et les indulgences…à l’origine du 
protestantisme,  Jules II mourut le 20 février 1513 ayant été un très grand Pape (pour 
les arts et les artistes, surtout Michel - Ange, un peu moins pour la morale, dit-on !)! Il  
n'oubliera pas Mazan car il continuera à faire venir à sa table dans la ville sainte, les 
meilleurs vins de notre village, son ancienne co - seigneurie. Belle publicité. 
Un  jour de  1510, l'évêque de Carpentras vient officier dans l'église de Mazan : On lui 
donne une barrique de vin blanc, 6 poulets, 4 oies, 1 longe de veau,  pour " paiement  
de ce service « : L'église Saint-Nazaire et Saint-Celse dépend encore de la Mense 
épiscopale ! 
C'est le 11 novembre 1517 que le cardinal Jacques SADOLET est nommé évêque de 
Carpentras.  Etant très en cour à Rome,  il obtient du Pape que les syndics prennent le 
titre de consuls, et cela deviendra effectif dans tout le Comtat.16Belle avancée et belle 

liberté pour les villages. 
1522, un Synode d'évêques concernant la Peste se passe dans  notre église 
paroissiale, où Maître J.F. de SAINT-NAZAIRE alias " de RIPPA " éminent juriste 
d'Avignon, né à Pavie, venu se réfugier  à Mazan à cause de celle-ci sévissant dans la 
cité des Papes, en est le Prieur.  Cette assemblée naturellement, est consacrée à 
l'épidémie. C'est d'ailleurs de Rippa qui écrit à Mazan le "de Pesta Libris, Traité sur la 
Peste", que l'on peut encore consulter à l'Inguimbertine de Carpentras.  
1532 Un autre retable de la Piéta est fait sur commande de Louise ASTOAUD qui 
demande à Henri GUIGUES de représenter l'évanouissement de Marie au pied de la 
Croix : "Notre Dame du Spasme", entourée des Saintes Femmes, le tout dans la clarté 
du ciel bleu, avec le portrait du donateur.  
Tous ces retables bien sûr ont disparus, soit dans les guerres de religion, soit à la 
Révolution, soit par la bêtise ou l'ignorance de certains clercs ou même de certains 
laïcs, et cela malheureusement arrive encore à notre époque…  

                                                           
16 Dubled H. : Histoire du Comtat Venaissin. 
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Les Protestants  
Début XVI°siècle, c'est aussi l'époque des Vaudois du Luberon qui font un peu 
partout du zèle et l'évêque du Comtat s'en émeut.  
En effet ces Vaudois  s'étaient réfugiés dans la République des Escartons, c'est à dire 
le Briançonnais, ayant pour Seigneur le Dauphin Guigues. Mais   fin XV° siècle,  les 
seigneurs très catholiques du Luberon, les d'Agoult, les Sabran, les Simiane, les 
Forcalquier les appelèrent pour venir repeupler les villages du Luberon qui avaient 
été décimés par les pestes et les grandes compagnies, car ces vaudois étaient 
considérés comme de gros travailleurs. Mais là aussi, au bout d'un moment, ils 
gênent… et dans le Comtat, ils commencent à prêcher en cachette, ainsi que les 
Réformés, disciples de Luther, et là l'évêque commence à prendre des mesures. En 
1527 il y eut sept inspections ou Visitations de l’Evêque, Mgr Sadolet  à  l'Eglise de 
Mazan (à Monteux ou à Pernes une seule !!!), concernant les règles à suivre face à la 
Réforme protestante. Le péril devait être grand ! 
En 1539 on voit ces mêmes " Barbes vaudois" (leurs pasteurs, qui se laissent pousser 
la barbe, on disait "bruder, frères", dans les pays de l'est, on dirait "uncle" en 
Provence, c'est-à-dire celui qui a la sagesse et la connaissance) venir exercer à Mazan 

leur prosélytisme.17 L'évêque de Carpentras, Mgr J. de Sadolet, grand évêque, qui a 
toujours été assez tolérant à leur égard, ne considère pas les Vaudois comme 
hérétiques, ils assistent comme les catholiques à la messe, même si leurs pratiques les 
rapprochent un peu des Cathares. Ils sont installés dans tout le Luberon, et en 1540, 
après avoir encore été pourchassés, et pour certains condamnés à mort par 
l’Inquisition. (film en cours dans la région) Mérindol leur capitale, rasée, ces Vaudois 
prennent les armes et viennent  s'attaquer aux églises catholiques.  
De juin à août 1544 la Peste fait rage. Le 24 septembre les Consuls de Carpentras ont 
fui la terrible maladie et se réfugient à Mazan. 18 L'année suivante elle se déclare à 
nouveau à Carpentras : Le Recteur Paul  Sadolet, nommé en 1541, se retire à Mazan 
quelque temps, histoire de se soustraire au Mal.  
Ce serait en 1545, que Luther aurait couché une nuit à Pernes chez les Augustins 
avant d’être condamné quelque année plus tard par l’Eglise.19 
En 1556 on en vient même à critiquer l'habit ou l'ornement que porte le Prieur de 
Mazan pendant la Messe !!!, Car même dans le corps ecclésiastique on trouve des 
personnes attirées par le chant des sirènes vaudoises. 
La guerre de religion, va entrer dans sa phase définitive, par l'association tactique des 
Vaudois et des Huguenots menés par Dupuy-Montbrun, (de Montbrun-les-Bains 
dans la Drôme), ancien catholique, vers 1550.  
En 1561, Serbelloni, Général en chef des forces armées du Pape, arrive dans le 
Comtat, toutes les communes s'arment et s'endettent pour renforcer leurs défenses  
en vue de  faire face à la menace protestante. Mazan dispose de 100 hommes en 
armes et le Recteur nous envoie 15 soldats. Rentrent en lice le célèbre Baron des 

                                                           
17 Reinhardt W. : Geschichte der Reforme in der Comtat ; p. 205. 
18 ACM BB 154 f° 142-144-163 
19 Id supra p. 206 
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Adrets, chef huguenot, puis à nouveau Montbrun, qui occupent plusieurs villages du 
Comtat et de la région d'Orange.  
Huguenots : C'est un mot emprunté au dialecte genevois. Il provient du mot 
Eyguenot ou esguenotz (espèce de soldat) vers 1483 qui lui-même viendrait d'un 
terme alémanique "eidgenossen" (Litt. "ceux qui ont fait serment" : Les Conférérés).  
1562, l'église de Mazan  est pillée par les troupes protestantes du Baron des ADRETS, 
ce qui contribue à faire disparaître des chefs-d'œuvre. Le baron lève le siège le 3 août 
1562. Ecoutons l'écrivain Fornery 20 : " Ces hérétiques coururent à l'église qu'ils 
pillèrent, et, après avoir commis mille cruautés dans ce lieu-là, ils vinrent avec 
leur butin rejoindre leur armée. On fait monter à plus de 600 écus de perte, 
somme considérable pour l'époque, les désordres qu'ils causèrent à l'église de 
Mazan. Mais les Mazanais ne se laissent pas faire et coururent après ces troupes 
du baron qu'ils mettent en pièce, tuèrent beaucoup de monde et lui prirent 
presque tout son bagage." 

 
PHOTO 22-   Cannonier François Lanteri ? à Mazan 
 
 
 

                                                           
20 Fornery : Histoire du Comtat Venaissin T II p. 43-44 
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Photo 23  
 
 

Dessins de Carpent  
ras. 

 
Le 3 juin 1563 encore la ville de Mazan repousse encore un assaut des Protestants, 
venus avec deux pièces de deux canons, mais Serbelloni avait envoyé la compagnie 
de Caumont et de Propiac qui purent heureusement rentrer dans Mazan. Les 
Protestants perdirent 100 soldats et trois capitaines, les catholiques un seul cavalier. 
Un Traité de paix est enfin signé avec les calvinistes à Nîmes le 8 novembre 1578 par 
Sébastien de Seguins, Consul de Carpentras, nommé plus tard, par le Pape, comte 
Palatin, pour ces services. 21  Cette même année, Henri IV abjure sa religion. La guerre 
s'arrête, maintenant il faut reconstruire, et il faut payer les dettes contractées. Les 
Protestants qui le pouvaient s'expatriaient en Allemagne, Hollande et même en 
Afrique du sud, où le vignoble a d'abord été constitué par des plans des vignobles du 
Luberon. D'ailleurs leurs descendants font d'excellents vins actuellement (les Malan, 
les de Villeneuve etc…). 
Pour réagir face aux idées de la Réforme qui prenaient de l'ampleur dans le 
Comtat, les Vaudois ayant très certainement bénéficié de complicités qui 
avaient favorisé leurs victoires face aux catholiques, la Contre - Réforme 
tridentine essaye  de s'implanter ici, mais c'était aller contre bien des idées, des 
intérêts et des habitudes que le peuple ou la noblesse avaient pris.  C'est à ce 
moment-là que sont créées les Confréries. Les villages copient les villes et 
Mazan crée le 21 avril 1567 la confrérie des Battus Noirs ou Pénitents noirs sous 
la présidence de Joseph de Cohorn,  avec la bénédiction de Monseigneur de 
Sadolet évêque de Carpentras.  

                                                           
21 Andreoli : Histoire de Saint-Siffrein. 



Page 18 sur 46 
 

 

Les Juifs à  Mazan 
Juin 1209 :  Un Concile se tient à Saint-Gilles, on y fait, entre autres serments, jurer 
Raymond VI de Toulouse ainsi que Guillaume des Baux, de ne donner aux Juifs 
aucune administration publique ou particulière dans leurs  Etats, car  Raymond leur 
donnait des emplois et  traînait la patte pour faire la chasse aux "hérétiques" 
albigeois même dans le Comtat, ce qui sera la longue histoire des Comtes de 
Toulouse protégeant les minorités sous leur juridiction et cette protection 
seigneuriale fut tout à leur honneur. En 1274  le Comtat devint terre papale ; à ce 
moment-là il y soixante quatre chefs de famille juive à Carpentras.  
En 1306 le Roi de France expulse les juifs et 10000022  se réfugient dans le Midi. En 
1322 ils sont expulsés du Comtat, (ne restent que douze familles) mais ils y reviennent 
en 1344. En 1369,  le médecin de la reine Jeanne de Provence est Bendig Haim. En 
1473 on dénombre environ 300 personnes juives à Carpentras soit 69 feux. 
A Mazan depuis le siècle précédent vivent les familles Astruc, Bonnenfant, 
Bonfils, Vitalis ben David, Cresquas Cassini, (peut-être les Narbonne), qui n'ont 
pas à se plaindre des Mazanais avec lesquels ils s'entendent plutôt assez bien, 
comparativement à d'autres communes du Comtat. Ils sont paysans, prêteurs, 
commerçants, vendeurs de céréales et même médecin comme Pierre de 
Narbonne, bien que le Pape ait interdit aux juifs la médecine. (Mais sa femme 
était catholique, voir plus haut la donation qu'elle fait à l'église en 1497) etc… 
23..  
Mais  vers 1460, les rapports entre communautés juive et catholique deviennent de 
plus en plus mauvais. Les juifs deviennent trop nombreux et  prêtent à des taux 
supérieurs : Ils sont brutalisés mais pas massacrés comme à Carpentras où il y eut 70 
tués, car  « le seigneur ASTOAUD les prend sous sa protection dans son château, sans 
s'inquiéter de la populace qui en fut quitte pour passer la nuit aux alentours."  
Après la Révolution il n'y eut plus qu'environ 630 juifs dans tout le Comtat.  
Savez-vous que c’est Pedro II de Bragance, Empereur déchu du Brésil, en exil à Paris 
vers 1890 qui traduisit  en français les chants hébraïques du Comtat Venaissin ? 
 
Continuons l’histoire de Mazan 
Le 15 juin 1605 un doigt relique de saint Siffrein est donné à Mazan par Horace 
CAPPONI évêque de Carpentras et un autre à Venasque.24 
On voit donc ici que notre village avait une importance religieuse et une 
représentativité locale de tout premier ordre, car on ne donnait pas facilement les 
reliques, rappelons aussi le panneau du XV° siècle représentant saint Siffrein trouvé 
dans la sacristie de Mazan au XIX° siècle. 
 
15 août 1633 : La foudre tombe sur l'église : il y a 5 morts, dont le prêtre, le fils du 
notaire de COHORN, ainsi que la marquise de CAUSANS. Il a été relaté plus tard dans 
LE MERCURE FRANÇAIS ou HISTOIRE DE NOTRE TEMPS imprimé en 1644, les 
                                                           
22 Mosse A. : Histoire des juifs d’Avignon et du Comtat Venaissin 1934. 
23 Mme Benoit-Dartigues : Mazan au temps des Astoaud. 
24 Fornery : Histoire du Comtat Venaissin 
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nouvelles vont vite! " Nouvelles de l’Etranger, le Comtat", (eh oui, le Comtat n'était 
pas la France !) : 
«  Le 15 août 1633, jour de l'Assomption, entre quatre et cinq heures du soir, 
après le Magnificat de Vêpres, le R.P. SAUVEUR , Observantin Recollé du 
Couvent du lieu de Masan, prêchant les louanges de la Glorieuse Vierge Marie, 
une foudre du ciel après quelques tonnerres descendit et frappa le clocher de 
l'église paroissiale. 
 A une petite porte de la Chapelle appelée des Bagnols, elle tua une femme 
appelée Antoinette Bagnolle femme de Claude Borelly ; la foudre roulant par 
cette chapelle brûla les habits de plusieurs personnes sans les offenser 
grandement. A la chaire où le Père Sauveur prêchait, elle fit deux petits trous, 
l'un du côté droit, l'autre du côté gauche, qui le prit depuis la plante du pied 
gauche, le suivit tout le long, lui entra au défaut des côtes, lui sortit par la tête 
d'un trou comme un pois chiche, le renversa mort, lui brûlant son capuchon et 
lui rompit tout en pièces. Autour de ladite chapelle elle brûla tout l'estomac de 
mademoiselle Louise de Brucilhe, déchira tout le corps de sa robe sans brûlure. 
A l'autel de Sainte Anne, brûla lez soulier et le bas de Mademoiselle Isabeau 
Courrade femme de sire Jacques Liger, sans lui offenser la chair, lui ôtant sa fille 
Françon âgée de six ans et la porta sur l'autel de Sainte Anne sans aucun mal. 
Ladite foudre passa par un trou au coin du ciel de la chaire, fit un trou à une 
tribune qui est au-dessus de ladite chaire, rompit une grosse pierre de la 
corniche de l'église qui tua "Mademoiselle Françon de Causans et fit sortir la 
moitié de la cervelle d'une sienne petite-nièce âgée de sept ou huit ans. Au-
dessus de la tribune elle tua un jeune homme âgé de 18 ans à 20 ans appelé 
Alexandre de Cohorno sans qu'il ait connu aucune meurtrissure renversa tous 
ceux qui étaient près de lui sans mal, sauf un, auquel on eut loisir de lui donner 
le Sacrement de l'extrême-onction et audit Cohorno qui soufflait encore. 
Au cœur de l'église où l'on chantait, elle renversa tous ceux qui y étaient sans 
les offenser, excepté M. Antoine Samean, prêtre, à la cuisse droite, qui toutefois 
ne le fit clocher qu'un peu de temps, vrai est qu'il lui fit un peu de mal quelques 
jours. 
Quand la foudre tomba, elle laissa une grande fumée par toute l'église, tout le 
monde était en effroi, on n'entendait que cris de miséricorde. Immédiatement, 
je mis le S. Sacrement en évidence, nous chantâmes le "Pange Lingua", je 
donnai la bénédiction avec le S. Sacrement, et miraculeusement la fumée cessa. 
Cela fait, chacun se retira dans sa maison bien effrayé, les pauvres morts furent 
aussi portés dans leurs maisons et le lendemain ensevelis."   
 "G. MOTA vicaire de Masan." 
Six flambeaux furent donnés à Notre - Dame-  de- Cotignac (Var) en 
remerciement d'avoir protégé toutes les autres personnes..... 
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En 1658 on dénombre 500 feux à Mazan, soit 2500 habitants 
 

1720 Année tragique, où le bateau " le Grand Saint-Antoine " propage la Peste 
dans toute la Provence. C'est dans l'église de Mazan, qu'est décidée la construction 
du célèbre Mur de la Peste par le vice - légat Rainier d'Elcy et le Recteur O. Gasparini. 
Ce fut le chevalier d'Autane qui commanda la garde de ce Mur, construit par 1500 
pionniers.25 Cela n'empêcha nullement le fléau de passer mais l’attenua. 
 
En 1779 à la veille de la Révolution, le Curé de Mazan reçoit 500 livres (1500 €) de 
rente annuelle...  
Il faut souligner que les habitants du Comtat Venaissin ne payaient aucun impôt 
direct au Souverain, c'est à dire le Pape, sauf la Taille qui fut de plus en plus faible 
pour disparaître bien avant la Révolution ! Maintenant vous comprenez pourquoi les 
Comtadins ne voulaient pas de la République. 

 
 
 
LA RÉVOLUTION       
 
 
4 juillet 1789 La Révolution est à Paris, déjà le Marquis de Sade (qui possède le 
château de Mazan), aux idées très avancées, emprisonné pour ses fredaines et 
l'histoire de Marseille,  à travers les barreaux de sa prison de la Bastille, incite la 
populace à rentrer dans celle-ci pour la libérer, je dirai pour y prendre  les fusils et la 
poudre de son arsenal. Ce qui se passe dans la capitale ne tardera pas à atteindre 
notre région, Mazan ne sera pas trop martyrisée, mais les églises seront fermées et 
nos curés (sauf un ou deux il semblerait) ne prêteront  le serment impie à la Nation Ils 
se cacheront tout en assurant la messe et les  sacrements au péril de leur vie. 

                                                           
25 ACM CC 171 & FORGEROT Ph. : La grande Peste dans le Comtat Venaissin. Thèse 1991. 
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PHOTO 24  
 
Le 1° novembre 1791 la Municipalité annonce à l'église le décret déclarant le Comtat 
partie intégrante du royaume de France : Les cloches sonnent, un Te Deum est 
chanté. 26 Mais en décembre les Mazanais doivent déchanter. Après Noël 1791, ils 
votent par 241 voix sur 287 pour la municipalité papiste car la population de Mazan 
reste malgré tout très religieuse ! 
La Terreur va commencer même ici à Mazan ! Et la municipalité papiste démissionne, 
les Révolutionnaires reprennent le pouvoir. 27  
1794 Cette même année, le Culte religieux  est interdit, car on ose dire que "les 
prêtres ont renoncé à leur métier de tromper le Peuple",  Le 17 juin 1794 "La 
cloche qui servait au Culte est convertie en canon pour foudroyer les ennemis 
de la Liberté". (C’est rigolo ce verbe convertir,  aux  deux significations : Je ne savais 
pas que les canons pouvaient se convertir. (Ah ! Si, en révolutionnaires) C'est évident, je 

n'y avais jamais pensé, les révolutionnaires et quelques prêtres ne juraient que  par le  

Droit Canon ! Liberté, Egalité, Fraternité, Terreur. . 

M. Hyacinthe MOREL d'Avignon a écrit ces vers, magnifiques de vérité, s'appliquant à 
tout siècle et surtout à celui de la Révolution :      " O Liberté chérie, en vain je te 
poursuis, 

Partout je  vois ton arbre, et nulle part tes fruits ". 
De même Mme de Staël écrit : « Quand j’entends crier « Vive la liberté » je me 
demande toujours qui on va mettre en prison ». 

                                                           
26 ACM BB 18 f° 188 
27 ACM GG 1 
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Le 8 juin 1794 le Culte de la Raison est remplacé par celui de l'Etre suprême, sous 
Robespierre. 28. On dut inscrire au fronton de l'église : "Le Peuple français reconnaît 
l’Etre Suprême et l'immortalité de l'âme". Quelle belle phrase! ! ! bien 

républicaine !!! Elle est restée inscrite au fronton de l’église de Malemort !!! Mais pas à 

celle de Mazan ! 

La Terreur officiellement s'arrêta le 27 juillet après la chute de Robespierre. 
Le 1 juillet 1800, le bonnet phrygien placé au sommet du clocher de Mazan a disparu 
: " O crime tragique,  on coupera la tête ou on fusillera comme à Bédoin, les 
ennemis de la République qui avaient coupé «l’arbre de la liberté!!!"; après enquête, 
le mistral seul en était la cause, il ne voulait pas être considéré comme 
révolutionnaire... il emporta au loin le bonnet….que l'on retrouva dans une vigne. On 
aurait du fusiller le mistral. Non, non ne riez pas, en 1791, on fusilla un coq, coupable 

d'avoir chanté, quand passait dans les rues d'un village  de l’Hérault, le convoi funèbre  

d’un révolutionnaire!!!29 Les soupçons tuent, la bêtise aussi. 

RÉTABLISSEMENT DU CULTE 
Le 1° avril 1801, Bonaparte ayant réglé son sort à la Révolution, le Curé du village 
déclare vouloir donner sa confiance à la nouvelle Constitution. En conséquence de la 
Liberté retrouvée, le dimanche 19 avril a lieu la première messe depuis la Révolution : 
Grande affluence à l'église à 5 heures de l'après-midi, pour les Vêpres, avec un Te 
Deum glorieux, des premières communions par centaines. C'est l'affluence. La tribune 
s'effondre, on relève 18 morts.30  La liberté retrouvée,  quelquefois se paye cher. 
 
Mazan fut quand même protégée : Et tout ceci peut-être grâce au Vœu fait à Notre-
Dame-La-Brune en 1788, Vierge miraculeuse ; 1790 et 1791 et à la protection de saint 
Andéol. 
Pendant plusieurs années dans tout le département il y eut de nombreuses Missions 
qui attirèrent beaucoup de monde : Des croix furent plantées qui ravivèrent la Foi 
retrouvée. A Mazan les Dominicaines et les Frères des Ecoles chrétiennes ainsi que les 
sœurs hospitalières du Saint-Sacrement viennent créer des écoles. 

En 1856 énieme projet d'agrandissement de l'église, éternelle arlésienne de Mazan qui va 
bientôt se réaliser : Un curé courageux et obstiné, l'abbé MALACHANE (né à Mende) et le  
Conseil de Fabrique, envoient une lettre au Maire pour demander ces travaux. L’architecte 

                                                           
28 ACM CG C3 f°105 
29 Abbé  Salem V.M: Terreur révolutionnaire et résistance catholique dans le Midi. P. 54 
30 ACM P.V. 1801 f°40 et CDR 1801 f°11 
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sera M. Tiers,31 architecte du département et M. Joffroy!32   PHOTO 25

 
En fait, on abattra malheureusement l'ancien Chœur, ses deux absidioles et tous les 
chapitaux romans ! Que de belles sculptures détruites ou disparues ! On construira le 
nouveau Chœur un peu plus loin avec un grand déambulatoire comme dans les 
églises du Massif Central ou celle de pèlerinage, et un grand Transept, un maître - 
verrier Martin d’Avignon fera des vitraux, une grande Tribune sera reconstruite sur un 
porche. 
1861 : Construction du Presbytère actuel. Le Curé, l'Abbé MALACHANE " prête 12000 
Francs à la Mairie " sur 7 ans pour les travaux, avec intérêts et il eût ainsi le presbytère 
qu'il voulait assez rapidement.! 
C’est  le célèbre peintre Barbantan de Graveson, qui exécute les premières 
peintures de notre église (Il était là car à la date du 20/10/1889 j’ai  retrouvé par 
hasard dans les registres de décès de la ville ceci : »Ce jour est décédée 
Fernande Barbantan âgée de 17 mois dans la voiture caravane de ses parents 
stationnée près de l’église paroissiale, fille de Charles Barbantan artiste peintre 
et d’Adèle Aubert domiciliés à Pernes ».33 
1873 : La Municipalité déclare au Préfet qu'il n'y a jamais eu d'enterrement civil 
à Mazan. Le village reste encore très religieux. 
La loi de 1901 et celle de 1904 sur les congrégations, entraînent la dispersion et 
parfois l’exil de nombreux religieux. Le 25 juillet 1902 les religieuses  du Saint-
Sacrement de Mazan doivent fermer l’école des filles et partir.34au Brésil. 
Mais les catholiques réagissent : Février 1903 : Création et édition à Mazan par l’abbé 
ALLIER vicaire  du nouveau bulletin Paroissial "Le Petit Semeur Mazanais " qui 
paraîtra jusqu’en 1910,  
Entre 1903 et 1906, dans nos villages, en réaction, on pavoisait le dimanche et les 
jours de fête avec les drapeaux du Pape : il y eut des curés et des maires condamnés! 
Ah mais!! 
                                                           
31 ACM série H 
32 BMA Revue des Bibliothèques paroissiales, année 1864 n°20. 
33 ACM Registre des décès année 1889 n° 49 . Découvert par hasard le 23/11/2005. 
34 Journal Le Ventoux du 25.7.1902 
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Le 9 décembre 1905 est adoptée la loi de Séparation de l'Eglise et de l’Etat par 342 
voix pour et 233 contre. Les bénéfices de ces lois n'étaient pas perdus pour personne 
: » Savez-vous qu’entre 1903 et 1906, on a embarqué rien que sur le port de 
Bordeaux 2800 caisses d'architecture religieuse pour les USA35 ». Dans les périodes 
troublées, les profiteurs ne sont pas loin, cf. la Révolution.  

36 
LES INVENTAIRES                      
Le 11 février 1906 le Pape Pie X condamne la spoliation des Biens d'église et la 
Séparation. Les Inventaires vont commencer dans toute la France. 
 "Mazan et Monteux sont des communes fanatiques" qui tourmentent le S/Préfet 
de Carpentras. Le Ministre des Cultes conseille au préfet, pour l'Inventaire, le choix de 
dates éloignées,  dans le but d'user " le zèle intempestif des réactionnaires de 
Mazan, de Monteux et de Sarrians". " Le 2 mars 1906, l'Inventaire échoue à 
Sarrians, Caromb, Malemort. Le S/ Préfet écrit au Préfet : " Les cléricaux ont la 
manifeste intention de résister à la Loi".  
Le 14 mars l'Inventaire est tenté à Mazan et Monteux : c'est un échec : " A Mazan, 500 
personnes massées devant l'Eglise dont une "vingtaine d'attitude résolue", font 
obstacle à la mission du percepteur. Celui-ci n'insiste pas : "Considérant qu'en 
raison de la surexcitation de la foule, une grande insistance aurait 
inévitablement amené des incidents sérieux". 37 Le curé Germain répond à M. 
Varizat percepteur : « En ces temps de suffrage universel, Monsieur, il est bien 
juste de consulter le peuple : demandez donc à tous mes paroissiens s’ils veulent 
laisser ouvrir leur église ! »38 
Le jour suivant, l'église  de Mazan, comme à Monteux, sera transformée en forteresse 
pendant 6 mois, gardée en permanence. L'accès de l'église n'est possible que par un 
pont volant formé d'échelle et de planches, jeté selon les besoins entre le toit de 
l'église et celui d'une maison voisine pour ravitailler les hommes et les femmes à 
l'intérieur qui gardent de pied ferme les lieux en y mangeant et couchant sur place. 
Le S/ Préfet s'attend à une solide résistance. L’Eclair (journal de Droite) du 17 mars 
écrit : " A bientôt probablement le second acte ! Les catholiques de Mazan 
"attendent de pied ferme les cambrioleurs officiels".  
Pendant cette période de répit, les Mazanais en profitent pour cacher les objets 
religieux les plus précieux à leurs yeux. 
Mais revenons chez nous,  car à Mazan et à Monteux "le clergé est ancré dans la 
résistance et il dispose du soutien quasi unanime de la population", disait le 
Préfet. Pendant les heurts à Avignon c'est le chant " Provençau é Catouli" qui 
répond à l'Internationale. Tout est vraiment politisé.  39 
Dans le travail de M. Feuillas 40 d'où nous avons transcrit ces péripéties 
ignominieuses, celui-ci écrit :   
                                                           
35 APM Sem. Religieuse 16 mai 1914 
36 Mémoires du colonel Ch. D’Agoult p. 233 par la Comtesse Ch. de Saint-Priest d’Urgel 
37 ADV V 137 
38 Journal Le Ventoux du 23/3/1906 
39 La Croix d’Avignon et du Comtat 1906. 
40 Feuillas : Les Inventaires dans le Vaucluse in Mém. de l’Académ. de Vaucluse de 1967 
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"Lors des élections de 1902, les conservateurs avaient obtenu à Mazan 65%, à 
Monteux 57%, à Sarrians 50%. C'était donc là des foyers de résistance organisés 
dans des communes royalistes où le catholicisme intransigeant et la politique 
contre-révolutionnaire se manifestaient". Mai 1906 le curé est en prison pour avoir 
dit la Messe dans une grange, l'église étant fermée.  
Mais l'orage de préparait.  
C'est ainsi qu'au beau matin le 20 novembre 1906, tout un corps d'armée arrive par la 
route de Carpentras : C'est un bataillon de fantassins du 58° de ligne, une équipe de 
Sapeurs (non sans reproches..) du 7° Génie d'Avignon et quelques brigades de 
Gendarmerie ! Bigre et cornegidouille, dirait l'autre ! L'Armée française à l'assaut de 
Mazan! Le tocsin sonne, les gens sont mobilisés : "Les cambrioleurs républicains 
arrivent" avec en tête, le Préfet, surnommé "gribouille"41note le journal, le Capitaine 
de gendarmerie d’Apt, le commissaire de police de Pertuis, le percepteur de 
Carpentras, du beau monde… Les habitants se sont retrouvés encore une fois en 
masse devant leur église, entre Dieu  et Diable ! Mais que pouvaient-ils faire ? Le curé, 
l'abbé Germain, refusa encore une fois de donner les clefs de la grande porte. Les 
sapeurs voulurent la forcer à coup de bélier, mais le curé obtint une petite faveur : les 
militaires ne forceraient que la porte latérale coté presbytère.  
Le tocsin sonnait toujours à toute volée, la foule poussait les gendarmes et essayait 
de faire obstacle, un sapeur continua de donner des coups de hache sur la porte. 
Quand les militaires voulurent forcer la porte coté presbytère, Isidore Ripert mordit 
l'oreille d'un gendarme, puis nos Mazanais chantèrent dans l'église  " Je suis 
chrétien, voilà ma gloire". Puis tous les Mazanais entonnèrent leur hymne de Foi " 
La Catholique" sur l'air pastiche de la Carmagnole :                    

"Hardi contre la clique 
Sans Patrie et sans Dieu 
Pour la Foi catholique, 

    Français debout ! Car Dieu le veut". 
Puis ils chantèrent aussi : »Nous voulons Dieu, Catholiques et Français toujours ». 
La soldatesque rentra mais ne fit pratiquement aucun dégât. Les fonctionnaires firent 
leur travail d'inventaire durant trois heures, mais n'emportèrent rien du tout. 
Toutefois pour l'Histoire, pour la Mémoire et pour les générations futures, on laissa 
sur la porte, volontairement les traces de cette infamie. 
Le 13 décembre de la même année 1906, les Biens de l'église sont mis sous séquestre 
(dont le château de Sade qui appartenait à la Fabrique par donation) et les Domaines 
s'en  emparent. 
Le 6 mars 1910 on assiste à la création de l’Association Paroissiale pour résister aux 
attaques des loges et de l’Etat. Mazan compte 2005 habitants. 
1914 : Déclaration de Guerre. De nombreux Mazanais partent courageusement au 
Front. Vers 1916, on se cotise dans le diocèse, pour fabriquer et faire parvenir aux 
prêtres militaires de notre département des autels portatifs. L'abbé Ferratier, curé de 

                                                           
41 C. Tiran et P. Fayot «Mazan » 
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Mazan, sur le Front pendant deux ans, puis  prisonnier, en reçoit un. Il est encore dans 
la sacristie de l'église paroissiale. 42 
 
1924-1927 : C'est l'époque du Cartel des gauches, de la laïcité à outrance, et de 
l'action des catholiques contre la politique anti-religieuse du Gouvernement. Création 
de la Fédération du Général de Castelnau qui rassemble les catholiques et certaines 
Ligues qui vont porter la contradiction aux conférenciers francs-maçons qui veulent 
abattre l'Eglise, les congrégations et les écoles religieuses. Dans le Vaucluse, pendant 
trente ans on assiste à des joutes verbales et quelquefois physiques célèbres (à 
Monteux, Carpentras, Apt). Certains…dont mon Père portent la contradiction à des 
F…M… tels que le dénommé Lorullo, avec panache. L'abbé L. Brémond (ancien curé 
d’ Apt ? n'était pas le dernier.  Un jour on demandait à l’abbé Brémond (que je 
connaissais bien) de porter la contradiction à un petit politicien local, fallot qui 
bouffait aussi du curé, voici sa réponse : " Quand on a chassé le grand gibier, on 
dédaigne le chacal".43 Très belle réponse. 
Le 13 novembre 1932,  fondation de la JAC du Vaucluse à Avignon.  
Après la guerre le Vaucluse a pendant longtemps comme archevêque Mgr de Llobet, 
très action française. 
1963-68 : Période suivant Vatican II : à Mazan,  interdiction de faire la crèche à Noël, 
badigeonnage des tableaux d’un Chemin de Croix, vente de mobilier etc… les curés 
ne savent plus qu’inventer. Je vous rassure depuis 20 ans on recommence à faire la 
crèche et à chanter en latin, la liturgie revient. 
1989 Achat des Orgues venant de l'église du Pontet, auparavant à N.D-des-Doms. 
Petit orgue positif à 8 jeux, un clavier et un pédalier. Fait curieux il semble y avoir eu à 
Mazan un petit orgue avant 1851, il a disparu et rien n'avait été fait pour le remplacer, 
C'est un oubli réparé maintenant avec nos orgues. 
 
Samedi 22 décembre 2001, inauguration de l’exposition d’Art sacré, sur l’initiative de 
notre association Culture et Patrimoine de Mazan, la Paroisse, la mairie et le service  
du Patrimoine de la Cove, en présence des autorités locales et voisines. Dans toutes 
les chapelles de notre église, on avait  installé des ornements anciens, par couleur 
liturgique, avec leur signification. Dans le déambulatoire fut simulée une procession 
de la Fête-Dieu avec deux dais, des chapes, des dalmatiques, des ostensoirs, des 
clergeons en rouge, des pénitents. Dans la sacristie on  disposa l’orfèvrerie, les 
monstrances ou reliquaires, les ostensoirs, les crécelles pascales etc… Tout ceci 
provenait de l’église de Mazan, dont notre association avait fait l’inventaire et classé 
les archives de l’église,  mais aussi de celle de Malemort. Cela a permis aux jeunes et 
aux moins jeunes de connaître ou de retrouver les noms des objets ou ornements et 
leurs utilisations. Plus de 300 personnes visitèrent  l’exposition. 

                                                           
42 APM Sem Religieuse du Vaucluse 
43 APM Sem. Rel. Année 1944 
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Septembre 2003, à l’occasion des Fêtes du Patrimoine dont le thème était « la 
spiritualité », on recommença cette  exposition, encore plus belle. Elle accueillit 500 
personnes. 
 
DESCRIPTION DE l'EGLISE PAROISSIALE ACTUELLE  
Elle est normalement orientée ouest-est. : Les églises sont normalement  orientées 
vers l’est, le soleil levant, car c’est le symbole du Christ  Lumière du Monde et non 
vers  Jérusalem (hasard de direction). 
La Longueur totale interne, de la grande porte à la sacristie non comprise est de 
: 41 m. Longueur nef + transept = 22m 

Hauteur totale (cime du clocher) ~36m. 
.Les TRIBUNES :  
Le BAPTISTÈRE :  
CHAPELLE DE SAINT ANTOINE  
CHAPELLE DE SAINTE ANNE  
CHAPELLE DE SAINTE PHILOMENE ou de la Trinité 
CHAPELLE DE SAINT JOSEPH  
CHAPELLE DE ND LA- BRUNE OU DU ROSAIRE  
SACRISTIE : 
LE CHŒUR : Longueur du Chœur = 9,50m 
Largeur abside centrale du chœur = 8,50m 
 
CLOCHES ET CLOCHER                        
DE                
L'ÉGLISE PAROISSIALE                 
 
LE CLOCHER : 
Le clocher est certainement la partie la plus ancienne de l'église. Comme le Prieuré de 
Saint-Andéol, on peut le dater de la fin du XIV° siècle.44La flèche du XV° 6 cloches du 
XIX°s. 
L'église de bas en haut à la pointe du clocher mesure environ 35 m. 
M. Solerieux m'a raconté en 1998 l'histoire d'un certain PEYTIER Benoni charretier de 
Mazan ; Il portait sur sa charrette une cloche qui devait être montée dans le clocher, 
une procession avec toute la Paroisse, M. le curé et Mgr l'Évêque l'accompagnait. A la 
Montée de l'église les chevaux ne voulaient plus avancer, sauf si le charretier, à son 
habitude, leur disait des gros mots blasphématoires. Il vint le dire à l'oreille du Curé, 
celui-ci lui donna l'absolution, alors le charretier prononça ces mots, en provençal 
pour que l'évêque ne comprenne rien et les chevaux continuèrent de tirer sa 
charrette et la cloche jusqu'à l'église. Cela devait se passer à la fin du  XIX° siècle. 
 
CHAPELLES  de Mazan: 
J’en compte environ 35  plus une dizaine privées ! C’est certainement inférieur à la 
réalité. 
                                                           
44 D’après l’archéologue du CG, M. Guyonnet 
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NOTRE-DAME-DE-PARELOUP ou NOTRE-DAME-SUR-LE-PUY 
 
Cette chapelle de Pareloup dont une partie date du XI° siècle, a certainement succédé 
à une autre église paléochrétienne funéraire, vouée très certainement déjà à Notre 
Dame comme presque toutes les églises de cette époque-là, qui elle-même a pu 
succéder à un petit temple ou oratoire ou une basilica des premiers siècles, autour de 
laquelle auraient pu être déposés les sarcophages gallo-romains. Eglise paroissiale 
jusqu’au XIV°s. 
C'est en 1380 que nous avons la première mention de cette chapelle : "Beata Maria 
de supra podium" que l'on a traduit par Notre - Dame –sur-le-Puy! La bonne 
traduction tirée du bas latin serait, NOTRE-DAME-DU PUY-LE-PLUS-HAUT, ce qui est 
la réalité. 

           
CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-BRUNE   PHOTO 26-27 

 
 
 
C'est la chapelle et la Vierge que les Mazanais chérissent le plus depuis des siècles et 
elle le leur a bien rendu ! 
Notre chapelle se trouve dans le quartier de la Malautière, à 3km du village, au bord 
du chemin Mercadier, autrement dit la Voie romaine secondaire venant de Carpentras 
et allant dans les Alpes. Le mot Malautière provient du mot provençal " malautié" 
signifiant lieu où se trouvent des malades notamment de la Lèpre et de la Peste.45   
On peut aussi penser qu'il y eut à l'époque romaine à cet emplacement stratégique, 
un petit temple qui aurait été transformé au fil des siècles d'abord en gîte puis en 
maladrerie et enfin en chapelle rurale.  
Au XIII° siècle le territoire de La Malautiere appartient à l'Hospice de Charité de 
Mazan 46. Chaque année un pèlerinage s’y produit le 2° dimanche après Pâques à la 
suite d’un vœu. 
 
 

                                                           
45 Toponymie de Mazan 2000. p. 229 
46 BIC ms 1741 Tissot Tome XVII p. 354 
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CHAPELLE  SAINT-ROCH Du XVII°s. pour la Peste  PHOT O 28 

 

CHAPELLE PRIVEE DE NOTRE-DAME-DU-BON-REMÈDE    

 

 

PHOTO 29 
C'est une chapelle rurale, privée, du XVII°s. dédiée à ND du Bon Remède qui se trouve 
à trois kilomètres en direction de Carpentras, faite à la mémoire du Brave Crillon par 
sa famille. 
 
CHAPELLE  PRIVEE DE SAINTE-ANNE DE MAZAN. 47 XVII°s 

CHAPELLE PRIVEE DE SAINTE MARIE-MADELEINE 
Cette petite chapelle creusée dans le safre au bord du chemin montant au cimetière.  

                                                           
47 AP Larose. 
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Vers 1699.48 Elle fut détruite en 1969, car elle menaçait ruine. Histoire de M. A. 
Blanc. Elle abritait la confrérie des jardiniers. 
 
CHAPELLE PRIVEE DU CHÂTEAU DE CAUSANS/ Astoaud : PHOTO 29 

 
Voici un document que l'on retrouve à la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras 
49 : C'est une supplique adressée à Laurent Butius, archevêque de Carpentras en 1706-
1707: 
C'est Louis Vincent de Mauléon Sagnet d'Astoaud qui écrit à l'Evêque   en 1706 : 
" J'ai une chapelle domestique placée en un endroit très peu décent, 
inconvenable dominée par-dessus d'une chambre et aux cotés d'autres 
chambres où l'on couche ordinairement, c'est pourquoi je désire la changer en 
vue d'un autre endroit du château, au fond d'une galerie visant de tous cotés un 
jardin, séparée et indépendante de tous les offices du château qui pourraient 
causer la moindre indécence, le dit seigneur Comte ne veut entreprendre sans la 
permission de votre Grandeur, et à ces fins le recours à ce qu'il vous plaise de 
permettre les changements à la dite nouvelle chapelle étant faite et devenant 
ornée, commettre à tel prêtre que votre Grandeur jugera à propos pour la visiter 
et après la bénira selon la forme du pontifical romain…." 
 
 
CHAPELLE DU CHÂTEAU DE SADE : PHOTO 30 

 
En 1708 une lettre du Marquis de Sade père, retrouvée dans les archives de l'Evêché 
de Carpentras nous dit ceci : Lettre à Monseigneur l'Evêque de Carpentras : 

                                                           
48 Bailly : Répertoire des chapelles du Vaucluse. 
49 BIC ms 1383 f°80 
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" Messire François Gaspard, Mis de Sade, Seigneur de Mazan, écrit qu'il a une 
chapelle domestique dans son château de Mazan, dans le fond de la salle basse 
où depuis quelques années on n'a pas célébré la Messe, parce que le dit 
seigneur exposant, a douté qu'elle n'aye été prophanée et dans cette 
incertitude, et pour le repos de sa conscience, il supplie Monseigneur de vouloir 
permettre à tel prêtre qu'il vous plaira de la bénir, vous assurant qu'il la fera 
dûment orner en sorte que toute la décence possible y sera admirée, le Seigneur 
attend cette grâce de votre bonté, Monseigneur et ce d'autant plus de confiance 
qu'il ne cesse de prier Dieu pour la conservation de votre sacrée personne." 
La Bénédiction fut faite par Pierre MARTIN vicaire et Balthazar BRESSY Curé devant 
Antoine Giraud notaire le 21.1.1708.50   
Les  deux co-seigneurs devaient bien avoir quelque chose à se faire pardonner ! 

 
CHAPELLE privée DE LA COMBE :  
Cette chapelle citée en 1779 appartenant à Monsieur "QUINQUIN Notaire 
apostolique,  
 
CHAPELLE PRIVEE DE M. FORNERY, historien de Carpentras :  
Citée dans la visite pastorale de 1779, 51 
  
CHAPELLE PRIVEE DES TOURRETTES :  
Dans la propriété des Tourrettes, ferme fortifiée Elle était datée de 1761 sur la porte 
et était dédiée à sainte Catherine. Cette propriété avait appartenu à M. Barjavel, 
autre historien célèbre pour son dictionnaire biographique du Vaucluse.  
 
CHAPELLE PRIVEE DE SAINT-ANDEOL AU CHÂTEAU DU JONCQUIER : 
En 1836 le Comte de Sobirats fait construire une chapelle dédiée à saint Andéol dans 
le parc de son  château du Joncquier pour redonner à saint Andéol la place qui lui 
était due. 
CHAPELLE PRIVEE DE TERREAU : PHOTO 31 

 

                                                           
50 BIC ms 1383f°338 
51 BIC ms 1539 L 
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ANCIENS MONUMENTS RELIGIEUX  
 

COUVENT ET CHAPELLE DES RÉCOLLETS  DE MAZAN

 
Les Récollets sont  un ordre religieux, appartenant à une branche réformée des 
Augustins, qui fait partie des ordres mendiants. On les appelle aussi "Observantins. Le 
10 janvier 1606, Fondation de la Maison des Pères de la Doctrine à Mazan.52  
Ces créations de Communautés furent surtout vraisemblablement dans le Comtat,  
faites en réaction aux guerres religieuses du siècle précédent.  
C'est donc le 17 mai 1611 que les Observantins ont l'autorisation de commencer les 
travaux, la même année ils s'installent aussi à Apt. 
Il y aurait eu, vers 1699, dans ce couvent de Mazan 5 ou 6 religieux  
A la Révolution les Pères sont obligés de partir.  
Puis on raconte ici, qu'après la Révolution un certain Nicolas Sautel aurait racheté 
(peut-être en sous-main) le Couvent et aurait trouvé des documents oubliés  dont   la 
recette du fameux vin qui devait faire sa réputation dans le monde entier : "l'apéritif 
Sautel ". Ce célèbre apéritif est maintenant fait par la cave coopérative.  

 

LE COUVENT DES DOMINICAINES 
Entre 1865 et 1867, la Supérieure des Dominicaines, sœur Marie-Sainte-Agnès (dans 
le civil, (Josephine Maillot,) crée ce couvent.53 Elle venait d’Arles. 
Ce couvent comportait un cloître (que l’on voit encore), des salles pour 
l’enseignement, une chapelle (l’actuelle salle des dominicaines) environ sept ou huit 
cellules à l’étage, des salles conventuelles. Il y eut environ quatre ou cinq religieuses 
enseignantes. (abbé Trichaud) Elles partent vers 1875. 

                                                           
52 BIC ms 1539 f°360 
53 L’Indicateur de Carpentras du 12 janvier 1868 
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PRIEURÉ DE SAINT-DONAT     

Cette chapelle romane a été construite dans un très joli vallon, c’est un Prieuré fondé 
aussi par les Augustins de Saint-RUF d'Avignon vers 123754   
 
AUTRES CHAPELLES CONNUES 

LA CHAPELLE DE SAINT-ANDEOL-HORS - LES - MURS 
La chapelle de Saint-Andéol hors les murs se trouvait route de Blauvac, au milieu de 
la nécropole romaine du I-II°s.  
 
EGLISE SAINT-RAYMOND 
ET CHAPELLE SAINT-SAUVEUR  XV°s 
 
CHAPELLE SAINT-MARTIAL: XV°s 
Elle se trouvait dans  le Nouvel Hôpital ou Hôtel-Dieu.  

CHAPELLE SAINT-JOSEPH 
Première mention de celle-ci en 1536 et en 1593 lors de la visite pastorale de 
l'évêque.55   Elle abritait la Confrérie des Plâtriers (Gypserium).  
 
CHAPELLE  SAINT-PAUL : 
Elle se trouvait sur la route de Mazan à Saint-Pierre-de-Vassols. Elle est déclarée 
"capella antiqua", "veille chapelle" dans la Visite Pastorale de 1593 56; Par un acte 
passé dans la Maison Claustrale, on sait qu'étant en ruine,  ses pierres servirent à la 
construction du Couvent des Récollets en 1611. 
 
CHAPELLE  Privée NOTRE-DAME-DE-PIED-FAUCON ou N.D.  DE-PITIÉ : 
Cette chapelle se trouvait sur la route de Mazan à Saint-Pierre-de-Vassols  Elle 
pouvait dater  du XV° siècle étant de style roman.  
CHAPELLE SAINT-GENIES: 
Cette chapelle est citée lors de la visite pastorale de 1593.57 Elle est déja en ruine vers 
1649.  
 
CHAPELLE SAINT-GEORGES 58: 
Cette chapelle est citée en 1593, lors de la visite pastorale régulière.  
En 1611 déjà certainement détruite, on se sert de ses pierres pour construire le 
Couvent des Récollets.    

CHAPELLE  SAINT-SÉBASTIEN 
" Chapelle de Saint-Sébastien hors les murs de Mazan fondée le 20 octobre 1479 
- 1760 

                                                           
54 BIC ms 262 
55 BIC ms 1539 f°594 & ms 1358 f°506 
56 BIC ms 1530 f°594 & ms 1741 f°125 
57 BIC ms 1539 f°594 & ms 1741 f°125 
58 BIC ms 1364 f°250 
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CHAPELLE SAINT-AMBROISE ou SAINT-AMBROIX   
Saint AMBROISE mort en 397, Evêque de Milan, un des quatre grands Docteurs de 
l'Eglise latine.  
Fondée vers 1413 Cette chapelle, route de Carpentras  est citée comme  gîte d'étape 
en 1593. Elle se trouvait au bord de la voie romaine.59   
 
CHAPELLE SAINT-GUILLAUME ou GUILHEN ou GUILHERMO:   
Chapelle, citée en 1490 au quartier du Banail ainsi que le MOURRE de Saint-
Guilhermo 60 . Elle est encore citée mais en ruines en 1593 pour la visite pastorale  
 
CHAPELLE SAINT-PIERRE OU SAMPEYRE :   
On voit encore les traces de murailles rasées à coté de la ferme de Sampeyre. Elle 
paraît avoir été orientée ouest-est, mesurant environ 10 mètres de long sur six  de 
large. Mais elle fut rasée, ses pierres servirent au couvent des Récollets. 
 
CHAPELLE SAINT- MIRAT :  
Il n'y a pas de saint Mirat au martyrologe. 
On dit que Mirat dériverait du mot latin "mirabilis", le saint merveilleux, par rapport 
à saint Andéol. Cette chapelle est citée dans des registres notariaux déjà en 1410. 
Très souvent des noms de personnes ou de lieux ont été transformés en noms de 
saints comme Digna ou Emerita à Rome (qui ne sont que des épithètes) ou Ursule à 
Cologne.61  
Anciennement on a trouvé autour de cette ferme des tombes gallo-romaines, ce 
quartier touche de près celui de Saint-Andéol. 
 
CHAPELLE SAINT-ANTONIN :  
Cette chapelle est citée en 1593 comme étant sur Mazan, elle fut plus tard sur le 
territoire de Malemort. 
Seul le clocher a été conservé. 
 
CHAPELLES INTROUVABLES ; 8 

 

ORATOIRES DE MAZAN 
Ils sont peu nombreux actuellement sur le territoire de Mazan, 3 d’avant la 
Révolution, et 4 oratoires de Mission. 
 
 
 

                                                           
59 BIC ms 1530 f°594 
60 AP Barruol  J. : Livre des Censes de M. Merles de Beauchamp de 1490 f°17. 
61 Girard A. : Colloque de l’abbaye St-André-de-Villeneuve-les Avignon. P. 35 
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VIERGES,  MADONES ET STATUES EXTÉRIEURES : 15 :    

 
 Sous l'Ancien Régime il y avait une statue de Vierge à chaque Porte de Mazan dans 
les remparts, comme dans tout le Comtat. Elles ont disparu certainement à l'occasion 
des guerres de religion, à la Révolution ou par la bêtise humaine Ici d'autres statues 
jalonnent certains croisements de rues ou certaines maisons privées. A Avignon en 
1936 il y en avait 158. A Mazan il en reste 14. 
PHOTO 34-35    La Vierge de la Porte de Mormoiron, est inscrite au catalogue des 
Monuments Historiques, et protégée. En 1601 cette porte s'appelait Porte Notre-
Dame, et pour cause. 62 Vierge de majesté du XIV) ou XIII°. Enlevée récemment pour 
être restaurée et copiée. 
 

CROIX ET CALVAIRES DE  MAZAN : env. 30 

  
PHOTO 36 

                                                           
62 ACM GG 138 
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De nombreuses croix et calvaires jalonnent notre territoire, leur nombre était 
beaucoup plus important autrefois, à chaque carrefour, on trouvait un calvaire. Pierre 
Martel, fondateur d'Alpes de Lumière écrit :  
" Les croix et les calvaires sont les points de repère de l'espace, où font halte 
chemineaux et travailleurs des champs, où se rallie la communauté pour les 
processions et les bénédictions". 63 Ils ont disparu également pendant les  périodes 
de guerres de religion ou pendant la période Révolutionnaire. La plupart de celles qui 
subsistent datent du XIX° siècle, en réaction aux exactions commises contre l'Eglise, 
après la période de la Révolution, après les lois de 1881, de 1901 et 1905 qui ont 
provoqué les expulsions des Congrégations…et 1921-1925, le Cartel des Gauches ! 
 
LES HÔPITAUX DE MAZAN  
Ils étaient en général dirigés par des civils avec  des religieux ou des  religieuses selon 
les époques. 

HÔPITAL de SAINT–LAZARE : construit dans la campagne à 3 Km  pour les Pestiférés, 

avec sa chapelle à l'emplacement de N.D. La-Brune. 
On en voit la première trace en 1429  

HÔPITAL DU PONT- DE – PERNES : Il semble que ce soit le premier hôpital de Mazan. Cité 

déjà "En octobre 1269   

VIEIL HÔPITAL : Il se peut que l'on ait confondu ces  derniers hôpitaux ! 

HOSPICE DE CHARITÉ ou  NOUVEL HÔPITAL ? 
C'est l'ancien Hôtel-Dieu. Cité en 1389. 
Grande date que celle de 1815 car les Religieuses du Saint-Sacrement de l'Ardèche 
(ordre fondé par le Père Vigne) et plus tard de Romans  et Valence, s'installent dans 
cet Hospice.  

HOSPICE DU CHÂTEAU DE SADE                                  
L'Histoire commence après la Révolution quand le Comte de Sade vend le château à 
Mme Madeleine Deymier, épouse de M. Martin, maire de Mazan le 22 avril 1854. En 
1880 Mme Martin le donne par testament à la Fabrique de Mazan, c'est à dire à la 
Paroisse qui y installe les Frères des écoles chrétiennes. 
En 1906 le Gouvernement français met sous séquestre tous les biens de l'Eglise à 
l'occasion des Inventaires et des Lois de Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le château 
revient aux Domaines ! 
 
 
Le 12 décembre 1912 par Décret du Président de la République, le château est " 
Attribué" à l'Hospice de Mazan. Il y aura environ une cinquantaine de lits, en 
chambres privées ou en salle commune pour les indigents. Il fonctionnera jusqu’en 
1990. 
 
                                                           
63 Martel P. : La Terre et le Sacré in Alpes de Lumière 1983 
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CIMETIÈRES ET SARCOPHAGES          
A Mazan la nécropole du quartier de Saint-Andéol, est de loin la plus 
importante du Comtat à part Vaison, car de part et d'autre de la route 
départementale, on put localiser des centaines de tombes des  II° et III° siècle, 
dont quelques-unes unes furent fouillées vers 1938 par M. Jean Barruol, puis 
vers 1970 par MM. Guy et Jean Barruol, montrant l'importance du Mazan 
romain. N’oublions pas les 66 sarcophages du cimetière. 
  

LES CONFRÉRIES DE MAZAN  PHOTO 37 

 
CONFRÉRIE DES PÉNITENTS NOIRS DE LA  MISÉRICORDE A  MAZAN 

OU  BATTUS NOIRS 

CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS DE MAZAN  
On disait « Battus noirs » parce qu’ils portaient les lanières de la Discipline au 
bout de la corde nouée autour de leur sac noir (robe). 
A Mazan les Pénitents Noirs ou Battus Noirs sous le titre des « Cinq Plaies » ont été 
autorisées le 21 avril 1567 par Mgr SADOLET64  en réaction aux guerres des 
protestants et à l'emprise qu'ils commençaient à avoir sur la population.  
1815 La Confrérie reprend le nom de Pénitents de la Miséricorde mais cesse vers 
1940. 
 

                                                           
64 P. Fayot –Tiran C. : MAZAN & APM 
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CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS 
Cette chapelle (il s'agit du Musée actuel) se trouve dans la montée Saint-Nazaire, Le 
plus ancien texte parlant de notre chapelle traite des Fondations  de chapellenies  
depuis 1638. 65  Donc cette chapelle existait déjà à cette époque.  
Les peintures du plafond retraçant la vie de la Vierge ont été peintes par SALOMON 
(que l'on dit être de l'école avignonnaise, mais je n'en aie jamais trouvé la trace!) en 
1691.  
La Confrérie dut s’arrêter vers 1944. Le Musée de Mazan a été créé et organisé en 1971 par 
l'Association Culturelle et Touristique avec le concours de la Municipalité.  
 
On raconte qu’il y avait des rivalités entre les Pénitents Blancs (du peuple) et les Noirs 
(bourgeois ou nobles). Dans une  procession de la Fête-Dieu, un pénitent blanc avait 
fauché une dinde qui passait par là et l'avait mal caché  sous sa robe : La queue du 
volatile dépassait. On put entendre chanter ceci  de la part du pénitent noir qui le 
suivait:66 : 
 
Le Pénitent Noir :"Pénitents blancs que siès davant «Pénitent blanc qui es devant 

Escount la qua qué sè véi tant  Cache la queue qui se voit tant 
Rép. du Blanc :     Pénitent nègré qué siès darrié     Pénitent noir, qui es derrière 

Diguès rèn la mangearen ensen"      Ne dis rien, on la 
mangera ensemble  » 

 
AUTRES CONFRERIES DE MAZAN : 22 répertoriées dont  
La Confrérie du PROMPT SECOURS67 : Elle fut fondée en 1597. Ses statuts 
comportent pas moins de 16 articles : Chaque fois que l'un de ses confrères meurt, le 
Trésorier fait dire neuf messes à son intention (une partie au curé du village et le reste 
à des prêtres originaires de Mazan ou d'anciens prêtres de Mazan ou d'autres prêtres 
de la région dans le besoin) et 3 Pater et  3 Ave. Et aussitôt il recueille à nouveau les 
cotisations de ses membres. Nul ne sera reçu dans la Société après 40 ans d'âge, sauf 
les enfants des sociétaires (art. 10). 
C'est la plus ancienne confrérie de Mazan existant encore après presque 400 ans 
d'exercice!  
 
 
CONGRÉGATIONS : 10 répertoriées 

            
Congrégation = Groupement de dévotion 
 
Congrégation des Hommes 1705  
Congrégation des Demoiselles : N'existe plus en 2001. 
Congrégation des Dames ou Congrégation des Filles : Elle fut créée avant 1789 

                                                           
65 BIC ms 1639 
66 Histoire  racontée et chantée par G. Blanc en 2001 
67 AP Rogier A. Registre de la Confrérie du Prompt Secours. 
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Congrégation de Sainte-Philomène : En ce temps-là il n’y avait que la foi qui 
sauvait ! Vers 1970,on supprima du calendrier cette Pseudo-sainte. Sic transit 
gloriam.68 
Congrégation des Enfants de Marie : Elle existe déjà en 1935,  
- Le Patronage ou Congrégation de Saint Louis de Gonzague : 1940. 
- Le Patronage de Sainte Philomène : 1940. 
- Le Patronage de Jeanne d'Arc : 1924,  

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS DIVERS 

LE CERCLE DE L'OLIVIER  
Création le jeudi 3 novembre 1904  par l'Abbé ALLIER Vicaire de Mazan, du Patronage 
et du Cercle d’Etudes qui semble être le plus ancien du Diocèse: Président Léon 
CONIL Vice-président Joseph MICHEL,  
Vers 1954, au début de la guerre d'Algérie, disparition du Cercle.  
 
Scouts : Il y eut dans les années 1951-58 à Mazan la création d'une patrouille de 
Scouts Libres,  
JAC : Le mouvement de la Jeunesse Agricole Catholique existant dans le  Vaucluse 
depuis 1932, se créa à Mazan dans les années 1955. 1960 
 
LES ÉCOLES CHRÉTIENNES 
Nous apprenons que le 26 mars 1664, il y a déjà une école de filles mais aussi  une 
école de garçons  

ECOLES DE FILLES DE L’HOSPICE DE  MAZAN : Autorisation ministérielle est accordée le 

27 décembre 1820 pour   l’établissement d’une école de filles à l’hospice  par  les religieuses 

du Saint- Sacrement de Romans avec deux sœurs. Elles firent l’école aux filles jusqu’en 

1905. 

ÉCOLES DES DOMINICAINES DE MAZAN : Le 15 Mars 185069   Mme MAILLOT Joséphine, 

Sœur Saint- Agnès, dominicaine, née à Arles demande,  comme institutrice, l’autorisation 

d’ouvrir un pensionnat primaire à Mazan; Les Religieuses dominicaines ne semblent avoir 

été dans ces bâtiments et organisé l’école qu’entre 1865 et 1880.  

Des demoiselles en civil vont remplacer les religieuses dés  septembre 1902. En 2005 
Les écoles libres de Mazan accueillent près de cent garçons et filles. 
 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes à Mazan 
Le 3 juin 1827 a lieu la Cérémonie d'investiture des Frères des Ecoles Chrétiennes  
Le 4 novembre 1870 : L'école des  Frères des Ecoles Chrétiennes est  supprimée ? 
(C’est l'époque de la Commune).  
1886 : Laïcisation des Congrégations. : En 1903 on cite l’école laïque de filles, mais 
l’école privée de garçons  et de filles sont au château à Mazan. 

                                                           
68 AP Barruol/Larose 
69 ACM 1 R 
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Le Journal Officiel du 11/7/1904 publie le décret de Fermeture des Ecoles chrétiennes 
de Mazan fondées en 1827 soit depuis 78 ans, qui survient le 1° octobre.  Le 31 juillet 
toute la population fait un vibrant adieu aux quatre Frères.  
Ecoles libres : En 1904,  67% des écoles privées n'avaient pas encore fermé leurs 
portes. 
1910 : Le Maire M. Charasse demande au Préfet d'attribuer officiellement le Château 
de SADE  à la commune pour en faire une Ecole. Mais le Préfet conseille au ministre 
de l'Intérieur de ne pas le donner à « cette mairie réactionnaire  qui risque d'en 
faire une école privée" mais lui conseille d'en faire un Hospice.  
L’école privée Saint-Dominique existe toujours avec filles et garçons..  
       
PRÊTRES, PRIEURS ET HOMMES D'ÉGLISE     
DE LA PAROISSE DE MAZAN     
Nous avons pu mettre sur pied une liste des prêtres et prieurs de Mazan de 1269 à 
nos jours. Environ 400 depuis le XIII°s. 
 
PRÊTRES ORIGINAIRES DE MAZAN arrêtés à la Révolution : 6 

PRÊTRES DE MAZAN ÉMIGRES : 12 
A la Révolution la plupart des prêtres  insermentés émigrèrent dans les Etats du pape 
en Italie au diocèse de Pésaro où Mgr Beni évêque de Carpentras s'était réfugié.  70 
 
PRÊTRES REMARQUABLES NES À MAZAN 71: L’abbé Louis CARIAS Curé du 
Beaucet, mort en 1802, est l’auteur du célèbre cantique « À l’ounour de Sant Gèns » 
que Gounod a inséré dans la partition de Mireille.72 
En cent ans (1844-1944) Mazan a donné 12 prêtres, Orange 13, Carpentras 22 et 
Avignon 39, ce qui signifie qu'il est en terme de catholicité un des premiers du 
Vaucluse, ce qui était vrai aussi pour le Denier du Culte (proportionnellement à sa 
population). Saint Andéol, veille là encore…   
 
RELIGIEUSES REMARQUABLES DE MAZAN : 
 Sœur Saint-Félix est originaire de Mazan.. Elle rentra dans l'Ordre du Saint-Sacrement 
de Romans (qui s'occupait de l'Hôpital de Mazan). Elle fut supérieure de la Maison de 
Rome  et en 1903, partit avec quatre autres sœurs fonder un orphelinat au Brésil à La-
Féria-Santa-Anna. A sa mort  en 1904, elle avait fondé six hôpitaux ou collèges. En 1940 
on y dénombrait 11 maisons, cinq pensionnats, trois hôpitaux, trois orphelinats. De 1903 
à 1935 environ cent vingt religieuses se succédèrent au Brésil. Leur ordre y existe 
encore.73  

ERMITES : En 1576 on signale une résurgence des ermites à Mazan 

 
 

                                                           
70 Abbé Granger : Histoire du diocèse d’Avignon p. 482 
71 Barjavel : Dictionnaire bibliographique du Vaucluse. 
72 C. Tiran & P. Fayot : Mazan p. 442 
73 Mgr Vernet Félix : La Congrégation des religieuses du Très-Saint-Sacrement de Valence. 1941 
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TRADITIONS RELIGIEUSES DE L'EGLISE DE MAZAN 
 
Une partie de ces traditions est constituée de descriptions faites par de nombreux 
auteurs ou paroissiens, l'autre est tirée du "Coutumier" de l'Eglise de Mazan. 
 
MUSIQUE : 
Auparavant nous disposions de deux harmoniums, l'un aux tribunes, qui fut vendu, 
qui avait été fabriqué curieusement par les frères COCU (mais oui!) en 1855 pour 813 
francs. Eh! Oui. Et l'autre est un Harmonium Richard et Cie Etrepagny (27) fabriqué 
vers 1900, relégué à côté des orgues. 
 
LES ORGUES DE L ÉGLISE PAROISSIALE : 
En 1804, le Curé Blanchet cite dans son Inventaire de l'église 74 : « Au-dessus de la 
chapelle Saint-Joseph: un petit orgue (sur la tribune latérale). » 
Il semble que l'on ne l'ait pas gardé faute d'avoir pu le payer.  
 
ORGUES ACTUELLES : Elles se trouvaient autrefois dans la cathédrale Notre-Dame-
des-Doms en Avignon, avaient été construites par Théodore Puget de Toulouse et 
son fils et installées le 27 juin 1861. En 1989 elles sont achetées par l'Eglise de Mazan 
et la Mairie 
 
 
LA CHORALE : En 1520, d’après les Statuts synodaux, il est écrit : »On ne doit pas 
chanter faux, car cela fait rire le Diable. »75La chorale qui se manifeste à l'église 
existait déjà au XIX° siècle. 
En 1951 un jeune instituteur libre de l'école des garçons recréa la Chorale de l'église. 
Elle compta jusqu'à 50 choristes.  
Après vingt d'absence, la chorale a repris, elle est devenue chorale d'église et chorale 
profane. Elle compte environ 60 choristes de Mazan et des environs. Elle a donné des 
concerts chez nous et dans notre région. Elle a porté les couleurs de Mazan en 
Angleterre, Autriche, Espagne, Italie, Suisse.  
 
La Philharmonique : Elle fut créée en 1871 et fonctionne encore ! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 APM 
75 Reinhard W. : Die Reforme in der Diozese von Carpentras . p. 211. 
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BERNUS :  

 
PHOTO 38 

Jacques Bernus né en 1646 à Mazan y installe son atelier. Il excelle dans les sculptures 
sur bois ou sur pierre.  
Monseigneur Butti, Evêque de Carpentras lui commande en 1692 la réalisation du 
maître-autel de la Cathédrale Saint-Siffrein, surmonté d'anges adorateurs en bois 
doré, le tour du chœur et sa Gloire admirable. A Cavaillon dans l'église Saint-Véran, il 
est chargé d'un bas-relief retraçant la vie de cet illustre saint. En 1705 Mgr Butti lui 
commande son tombeau, qui sera érigé dans la cathédrale Saint-Siffrein. 
Partout dans le Comtat, il n'est un village ou une ville qui n'ait eu des statues, des 
retables, des tombeaux, des portes, des gypseries faites par Jacques Bernus. Il y a 
aussi des faux, mais sa notoriété est telle…..Qu’à Gap nous avons pu, par hasard, 
découvrir  et admirer dans la cathédrale deux magnifiques Anges en bois fruitier, 
grandeur nature, inconnus ici.  A Mazan, dans son atelier, il eut des compagnons et 
peut être ses frères qui sculptaient également, mais Jacques fut le meilleur.  
Il s'éteint en 1728, sans postérité, car sa fiancée mourut la veille de leur mariage. Seul 
ses neveux continuèrent cet art familial jusqu'au XIX° siècle  
Une branche descendant de son frère se retrouve actuellement en Guadeloupe et 
fabrique le fameux « Rhum  Bernus ». Le dernier descendant Bernus de Mazan est 
mort l’an dernier. 
SANTONS & CRÈCHES : Notre église possède une vingtaine de santons presque 
tous en cire, faits au XIX° siècle par les Carmélites d'Avignon. Ils sont utilisés chaque 
année pour faire la crèche de la paroisse.  
PASTORALES : 
N'oublions pas non plus les pastorales, résurgences des mystères du Moyen-age, qui 
ont commencé à être jouées vers la fin du XIX° siècle ici à Mazan. Toutes racontent 
l'histoire de la naissance du Christ en Provence avec tout l'environnement ambiant, 
les personnages de la crèche, hauts en couleurs, et surtout pour la plupart écrites en 
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langue provençale. Notre compagnie " Li gent doù brès" a obtenu beaucoup de 
nominations et de prix d'interprétation.  

SORCIERS, SORCIÈRES, SOURCIERS ET AUTRES GUÉRISSEURS : Depuis la nuit des temps 

dans nos campagnes on a eu recours à des sorciers, des sorcières ou en langage moderne à 

des guérisseurs. Et souvent cela marchait. Je vous rappelle la tombe gallo-romaine trouvée 

au quartier de Saint-Andéol dans les années soixante par mon père, avec à l'extérieur, un 

petit pot à hauteur de la tête, contenant une tablette ou plaquette de plomb avec des 

inscriptions et des dessins cabalistiques.  

Et de tout temps les comtadins aimaient les sorciers et faiseurs de miracles: 
L'inquisiteur d'Avignon dut intervenir pour condamner un certain chevalier de Saint-
Hubert, venu du Nord et soi-disant descendant du saint. Il portait en sautoir de 
prétendues reliques du saint, qui guérissaient de la rage et autres maladies 
incurables. Les comtadins y ont toujours cru, ils se fichaient de l'anathème de 
l'Inquisiteur ! 76  
Mais il y avait aussi la sorcière, en provençal,  la "masco" celle qui envoûtait. Lou 
"masc" c'était le sorcier et lou "demascaïre", c'était l'homme qui 
désenvoûtait.77Nous avons  à Mazan, le quartier de Dendeymasque (Dans des 
Masques), qui fait frissonner quand on y passe, la nuit,  à son carrefour avec la route 
de Malemort (mâle et mort) Brr…Brr…Brr… 
Les saints patrons ont eu aussi nos faveurs : A Mazan, la fontaine de Saint-
Andéol guérissait les fièvres et d'autres maladies. On invoquait saint Fiacre 
contre les coliques ou bien lors de sa fête ou pour la Purification, on passait 
sous sa statue, à Notre-Dame-de-Pareloup, le curé bénissait des cierges jaunes, 
qui, appliqués sur des membres malades, étaient censés les guérir. La Foi sauve 
quelquefois, mais aussi l'Espérance. 
A Mazan bien sûr, plusieurs familles ont des secrets. 78 Elles en faisaient profiter 
tout le monde. Les temps changent un peu ! Chez une des plus ancienne famille 
de Mazan (xiv° siècle), les T…., on guérissait les verrues, avec grande efficacité. 
Dans ma famille elles ont presque toutes disparu. (Les verrues). Cela se savait de 
loin : J'ai même connu dans la Drôme, quand j'étais visiteur médical,  à Saint- 
Paul- Trois- Châteaux, un vieux médecin juif qui envoyait à Mazan toutes ses 
verrues, enfin ses clients porteurs de. Il y avait aussi un secret dans la famille 
C…….qui leur avait été transmis par une bonne espagnole: Le moyen de guérir 
les brûlures. Le secret et les prières ne pouvaient se transmettre que le 
Vendredi-Saint pour être efficace. Actuellement Mme C…... sa fille Annie  R…., 
et Albert P….disposent du secret et l'utilisent quelquefois pour soulager les 
autres. 
Il y avait aussi le secret de M. B…. fervent catholique qui guérissait ou 
soulageait de nombreux maux dont le zona, par imposition des mains.  
ANTICLÉRICAUX : Depuis la Révolution il y a toujours eu à Mazan quelques 
anticléricaux, mais pas de sorciers, connus, car tout le monde se connaissait.  
                                                           
76 Charpenne : Histoire des Réunions temporaires du C.V.1888, p. 14 
77 Bruni : Sorcellerie, Sorciers et Croyances en Provence. 
78 Références secrètes : Du bouche à oreilles….et ensuite, motus et bouche décousue. 
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F…M…et Libres Penseurs (pas toujours très libres d’ailleurs ! ! !) : Je ne pense pas qu'il y 

ait jamais eu une loge maçonnique à Mazan, du moins je n'ai trouvé aucun texte le 

signalant, mais ce n'est pas impossible.  

Les Cercles : Il y en eut plusieurs depuis la Révolution, dont quelques-uns uns à droite 

(celui des agriculteurs, mais aussi le célèbre Cercle catholique de l’Olivier) non 

antireligieux interdits par les gouvernements de Gauche et certains autres à gauche très 

"républicains" et très anticléricaux, interdits par la Droite 

Sectes : Une secte a établi une succursale au château du K……chez nous dans les 
années 1970. Sur la plaque on peut lire à travers le titre : « C.R.A.C" … (je vous le jure ! 
Non ce n’est pas le château du baron von Münchhausen mais de M. Balthazar et cie) 
Mais attention, ici on n'y fait aucune recherches sérieuses, car cela se saurait, c'est un 
paravent, … La plaque y est toujours et la secte aussi ….On y voyait  beaucoup de 
voitures immatriculées en Bénéluxie. Le fait n’est pas nouveau : En 1926 la secte de 
l’Ange Eternel installée au château de Graille à Méthamis , vint faire ses excentricités à 
Mazan79.  

JOURNAUX RELIGIEUX 
Depuis  janvier 1904 parait à Mazan  un bulletin paroissial : " LE PETIT SEMEUR 
MAZANAIS". Ce mensuel a été crée de toutes pièces par l'abbé Allier, nommé vicaire 
à Mazan après son ordination du 29 juin 1903. Il parut jusqu’en 1910. Ce cher abbé 
en créa d’autres dans les villes où il était nommé. 
 
RELIQUES DE MAZAN 
Dans ce chapitre nous nous contenterons de reproduire les documents 
accompagnant ces reliques, dont certaines nous paraissent douteuses (un fragment 
du voile ou du lait de la Vierge ou de l'éponge du Christ…), mais nous savons qu'il n'y 
a que la foi qui sauve…Heureusement.  
 
Une grande partie de reliques plus anciennes fut dispersée et brûlée pendant le sac 
de Mazan par les Huguenots en août 1562.  
En 1448 ou le 15 juin 1605, selon les sources, l’évêque de Carpentras, donne la 
relique d'un doigt de saint Siffrein à l'église de Mazan et un autre à Venasque. 
Mais le plus grand mystère reste,  concernant cette relique du doigt de saint Siffrein  
dans un reliquaire en forme de bras qui a disparu, je pense, après  la Révolution si j'en 
crois l'inventaire de 180480 où elle est encore répertoriée ! Dans l'inventaire de 1724 
de l'église de Mazan, on cite " un bras de buis doré avec une relique dedans ": Serait 
ce le doigt de saint Siffrein ? 81 
 
Néanmoins Mazan a reçu cette  relique de saint Siffrein, ce fut un suprême honneur 
partagé avec Venasque, n'oublions pas qu'une partie du retable représentant saint 
Siffrein, peinture du XIV° siècle fut trouvée dans la sacristie de Mazan et se trouve 

                                                           
79 Le Ventoux du 11/3/1926 
80 APM 
81 BIC ms 1539 
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exposé actuellement au musée du Petit Palais à Avignon. Cette relique n’a pas pu 
disparaître pendant la Révolution, car elle figure encore sur l’inventaire de 1804. 
Quelque prêtre l’aura vendu ou prise avec lui ou jetée ! 
 
INVENTAIRES DE L ÉGLISE PAROISSIALE DE MAZAN 
Nous possédons dans les archives de l'Eglise de Mazan, l'original des inventaires de 
1793, 1804, 1906, ainsi que l'inventaire moderne de 1997, de toutes les églises ou 
chapelles de Mazan, fait par toute notre équipe du Patrimoine. 
INVENTAIRES DE 1906 
DE L'EGLISE PAROISSIALE DE MAZAN 
Original trouvé dans le grenier du presbytère sous des kilos de poussière en 1997!!! 

 
=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
Voila : Nous devons prendre conscience que nos églises, nos presbytères sont 
souvent laissés à l’abandon. On va me dire : Oui, mais nous manquons de prêtres. 
C’est  un faux problème. Nous avons dans les communautés chrétiennes, des 
personnes qui pourraient très bien faire ce que nous avons pu faire à Mazan en deux 
ans : Etablir l’inventaire complet de nos églises, chapelles, possessions religieuses 
publiques ou privées et de tout ce qu’elles contiennent (tableaux, objets d’art, 
sculptures, statues, porte-cierges, ornements liturgiques, croix, livres, orfèvrerie etc…). 
Mais il faut aussi les photographier (en prévision des vols, de plus en plus fréquents, 
nous en avons payé le tribut) ; Il faut aussi classer les livres, tous les registres et 
surtout les archives, qui sont notre mémoire, et les ranger à l’abri, en un même lieu, 
une armoire par exemple dans le presbytère, et ne pas les laisser à l’abandon, comme 
on peut le voir encore un peu partout ! Eh ! Oui, presque partout, c’est désolant. 
Nous avons retrouvé l’original des Inventaires de 1906, par terre au milieu d’un 
grenier du presbytère sous dix centimètres de poussière, c’est indigne. Etre chrétien 
au XXI° siècle, c’est peut-être aussi prendre soin de tout ce que nous ont légué nos 
ancêtres ou prédécesseurs : C’est un héritage. C’est important pour l’histoire de nos 
communautés, de notre religion, de notre foi et par respect pour nos anciens ; Les 
chrétiens du XXI° siècle ont le devoir de sauvegarder ce qui a fait leur histoire, et ce 
qui permet aussi d’affronter l’avenir et de perpétuer notre Foi. Puisse cet essai faire 
comprendre au clergé d’abord mais à nous tous aussi, la richesse cultuelle et 
culturelle que l’on peut  en attendre et non pas laisser tout à l’abandon, se dégrader 
et disparaître : C’est aussi important que remplir nos églises ! L’avenir est là, là aussi ! 
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Je crois qu'en ce qui concerne  Mazan, ce livre finit par  répondre à cette affirmation : Il 

n'y a pas que les influences personnelles, qui font que Mazan était une commune très 

pratiquante et très à droite, il y a autre chose! Peut-être l’apostolat de saint Andéol ou de 
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saint Siffrein et l’influence de la protection de Notre Dame La Brune! C’est ma conviction. 

C’est ce que j’ai essayé de démontrer dans cet ouvrage. 

 

Je vous remercie. 

 
 

 
 
 
 
Panneau du XV°s. représentant saint Siffrein trouvé dans l’église de >Mazan et exposé au 
Musée du Petit->Palais d’Avignon 


