
Le Comtat Venaissin et le Vaucluse
Le Comtat Venaissin est une région qui fait part du département du Vaucluse.  Mais quelle 
sont vraiment les limites du Comtat Venaissin ?  Quelles communes ou villes sont dans le 
Comtat Venaissin ?

En bref, le Comtat Venaissin ou Comtat est une plaine de l'ouest du département de 
Vaucluse, dans l'angle formé par le Rhône et la Durance.   C'est une région agricole, irriguée,
portant des cultures légumières (tomates) et fruitières (pommes, raisins et melons).  Pays 
de l'ancienne France, le Comtat fut cédé par Philippe III le Hardi au pape Grégoire X et 
demeura sous l'autorité pontificale jusqu'à sa réunion à la France, en 1791 en même temps 
que le terroir d'Avignon (comtat d'Avignon) ; cette annexion ne fut acceptée par le Saint-
Siège qu'en 1797. 

Il faut distinguer les limites – ou les frontières – dans l'histoire et celles d'aujourd'hui.

Les frontières historiques
Le Venaissin ne s’est fait un nom qu’à partir du moment où les territoires qui relevaient 
jusqu’à la croisade albigeoise des comtes de Toulouse passèrent sous le contrôle du pape. 
Ce fut lui qui propagea l’expression comitatus Venesinus ou Venayssini que les félibres puis 
les historiens à partir du XXe siècle transformèrent en Comtat Venaissin, ce qui finit par 
donner au terme Comtat une valeur identitaire qu’il n’avait nullement à l’époque où ces 
terres furent structurées en comté.

Les sources montrent que le Venaissin, dont le nom dérive probablement de Venasque, une 
cité épiscopale au Haut Moyen Âge, était aux XIIe -XIIIe siècles une région mal déterminée, 
mais assez étendue vers le nord puisque Montélimar était réputé en Venaissin. Le traité de 
Paris imposé en 1229 par le roi de France et le légat du pape au comte de Toulouse 
Raymond VII n’évoquait qu’une « terre en Empire, outre Rhône », cédée à l’Église à 
perpétuité. Cinq ans plus tard, le comte de Toulouse recevait de l’empereur Frédéric II le 
titre de marquis de Provence, qui rendait politiquement cohérentes des revendications 
toulousaines s’étendant entre la Durance et l’Isère. La disparition du comte et de l’empereur 
en 1249 et 1250 facilita la résurgence d’une « terre du Venaissin » que les papes, après en 
avoir pris possession en 1274, structurèrent en comté… ne serait-ce que pour y imposer 
des cadres administratifs développés auparavant dans leurs terres d’Italie centrale.1

Le livre « L’annexion à la France de l’État pontifical du Comtat Venaissin et d’Avignon 
(14/09/1791) et La création du département de Vaucluse (25/06/1793) », 
(L'Affaire_d'Avignon.pdf) publié par l'Association des Amis de Saint-Hilaire décrit en 206 
pages l'histoire du comtat et du Vaucluse et la création du département du Vaucluse 
pendant la révolution.  Ce sont des événements importants pour l'histoire du Comtat 
Venaissin et par conséquent ce livre nous montre aussi les limites du Comtat avant la 
révolution et après la création du département du Vaucluse.

1 http://ressourcescomptables.huma-num.fr/node/9
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La carte ci-dessous montre le Comtat, donc les terres papales ou de l'église ( les États 
Pontificaux ) avant la révolution.  Selon cette carte, Avignon ne fait pas partie du Comtat.

Illustration 1: La région Vauclusienne avant la révolution

En 1309, Clément V (1264-1314, 195e pape), est élu pape et s'installe à Avignon. Clément 
VI (1291-1352, 198e pape) achète les 6 et 9 juin 1348 la ville avec toutes ses dépendances 
(Comtat Venaissin) à sa suzeraine, la reine Jeanne Ier de Naples, comtesse de Provence.

Avec Benoît XIII (1329-1423, antipape) se termine l’histoire des papes d’Avignon, dès lors le
Comtat Venaissin et même Avignon ne cessent d'être administrés par leurslégats.

Compte tenu de l’imprécision des limites du Comté Venaissin, enclavé entre le Dauphiné et 
la Provence, celle-ci est à l’origine de différents entre les sujets du pape et du roi de France. 
En 1623, le pape Grégoire XV (1554-1623, 234e pape) et Louis XIII (1601-1643), décident 
d’en faire établir contradictoirement la limitation par la nomination d’experts. Celle-ci 
établie, sera suivie de la signature d’un Traité réglant (pour partie) les limites des deux États.

À compter du XVIIe siècle, lorsque se produit un démêlé entre le pape et le roi, celui-ci se 
sert, comme moyen de pression, de la menace de saisie des États pontificaux, et par trois 
fois, il ne s'en tient pas à une simple menace.

En 1662, à la suite de l'Affaire des Gardes corses papale à Rome sous le pontificat 
d’Alexandre VII (1599-1667, 237e pape), le roi Louis XIV (1638-1715) fait expulser la 
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garnison italienne de la ville d'Avignon et suspend l'autorité du vice-légat, puis, après une 
longue procédure, le Parlement de Provence proclame, dans un arrêt par défaut contre le 
pape du 16 juillet 1663, jugeant que : la ville d’Avignon et le Comtat Venaissin sont déclarés 
être de l'ancien domaine et dépendances du comté de Provence, et n’avoir pu en être aliénés
ni séparés ; au moyen de ce, les a réunis à la couronne ;  en conséquence a ordonné que le 
Roi sera rétabli des dites ville et comtat. (26 juillet 1663). La prise de possession officielle a 
lieu à Avignon le 6 août 1688.

En exécution de l’article XIV du traité de Pise, le pape recouvre la jouissance de ses 
domaines, après que son neveu, le cardinal Flavio Chigi, a présenté publiquement à Louis 
XIV, dans sa chambre à Fontainebleau, les excuses du Saint-Siège.

Toujours sous le règne de Louis XIV, la deuxième occupation a lieu en octobre 1688 sous le 
pontificat d’Innocent XI (1611-1689, 240e pape), à la suite de l'affaire de l’extension de la 
Régale et de la suppression des franchises dont les ambassadeurs jouissent à Rome. Les 
États pontificaux sont placés sous l'autorité du comte de Grignan, lieutenant général du roi 
en Provence ; mais ils sont rendus au bout d'un an (octobre 1689), après la cessation du 
conflit à la mort du pape Innocent XI (12 août 1689).

En 1713, le traité d’Utrecht entérine l’intégration définitive de la principauté d’Orange au 
royaume de France.

Sur le territoire même de ses États, l’autorité pontificale subit des limites, ainsi, le 22 janvier
1726, coupant court à un litige plusieurs fois séculaire, un arrêt du Conseil d’État du Roi 
ordonne que le pape n'a aucune souveraineté sur le lit du Rhône, dont tout le lit appartient 
au roi avec ses îles, et même sur les terrains de la rive gauche immergés en temps 
d'inondation.

De même, le vice-légat n’est plus nommé sans l’agrément préalable du roi de France, qui en 
outre peut faire saisir dans le Comtat Venaissin les déserteurs de ses armées, y envoyer ses 
recruteurs, y prendre des bois pour sa marine ; la ferme générale a des bureaux à Avignon et
dans le Comtat Venaissin.

Enfin, en 1768, le gouvernement royal de Louis XV (1710-1774) met de nouveau la main 
sur les États du pape. Cette troisième occupation survient à la suite de la publication le 30 
janvier 1768 d’un bref du pape Clément XIII (1693-1769, 248e pape), à la suite de ses 
démêlés avec l’infant duc de Parme don Ferdinand de Bourbon, petit-fils de Louis XV, 
provoqués par la protection accordée aux Jésuites chassés de France, à qui l'enclave 
pontificale sert de refuge.  

L’arrêt du Parlement de Provence du 16 juillet 1663 n’ayant pas été spécialement révoqué, 
est mis en exécution comme subsistant dans toute sa force. Suivi de quelques troupes, le 
comte de Rochechouart, gouverneur d’Avignon et du Comtat (1768 à 1774), se présente de
la part du roi, le 11 juin 1768, devant l’archevêque Manzi, vice-légat intérimaire, et lui dit : 
Monsieur, le roi m’ordonne de remettre Avignon en sa main, et vous êtes prié de vous 
retirer.  On peut croire cette fois à une annexion définitive, car la législation et l'organisation
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administrative sont profondément modifiées, mais, le pape Clément XIV (1705-1774, 249e 
pape) prononçant la dissolution des Jésuites, ses États lui sont restitués en avril 1774.

Pour restaurer le régime pontifical à Avignon, le pape envoie non un vice-légat, mais un 
prélat plus important, Angelo Maria Durini, auquel est donné le titre de président de la 
légation d'Avignon (1774), titre qu'il ne quitte que pour recevoir la pourpre cardinalice qui 
justifia son retour à Rome (1776). Angelo Maria Durini n'a pas de peine à se rendre compte 
que la domination du Saint-Siège sur les bords du Rhône est devenue anachronique et que 
les institutions appellent de nombreuses réformes.

Une partie éclairée de la population, gens de loi, commerçants, industriels, souhaite aussi 
des changements et pensent que seule l'annexion à la France permettrait de les réaliser, en 
même temps qu'elle mettrait fin à l'asphyxie économique dont les États pontificaux 
souffrent dans leurs frontières trop étroites.

En France aussi, on commence à envisager une annexion régulière, moyennant juste 
compensation, indemnité ou échange territorial. De son côté, le pape Pie VI (1717-1799, 
250e pape) a vu, dit-on, dans une cession de cette sorte un moyen de soulager ses finances
obérées. On croit un instant l'affaire conclue lorsqu'on voit partir pour Rome les archives de 
la papauté du XIV e siècle restées jusque-là à Avignon (1783) ; mais la négociation échoue 
au dernier moment.

À la veille de la Révolution, les États pontificaux comptent environ 150 000 habitants, dont 
25 000 pour l’État d’Avignon, c’est-à-dire l’agglomération urbaine et sa banlieue (y compris 
Le Pontet et Morières-lès-Avignon), et 125 000 pour le Comtat Venaissin.

Seuls les Juifs, au nombre d’environ 2 000, forment toujours un groupe ethnique à part. 
Cantonnés dans les juiveries d’Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et de l’Isle, ils sont 
soumis à des statuts spéciaux, mais également aux charges communales et à diverses 
redevances particulières.

Le 26 février 1790, toujours sous Louis XVI, l’Assemblée nationale constituante vote le 
découpage de la France en 83 départements1, celui de la Provence en 3 départements 
(Basses Alpes, Var, Bouches du Rhône), et détermine leurs limites respectives.

Lors de la création des départements, la viguerie d'Apt forme un district rattaché aux 
Bouches-du-Rhône ; le comté de Sault est compris dans le district de Forcalquier, 
département des Basses-Alpes ; la principauté d'Orange dépend d'abord de la Drôme ; puis, 
sur la demande de la population, est rattachée aux Bouches-du-Rhône, ainsi que 
Mondragon. Quant aux États d'Avignon et du Comtat Venaissin, encore non annexés, ils sont
divisés par l'Assemblée électorale de Vaucluse en quatre districts : Avignon, Carpentras, 
Cavaillon et Vaison, avec Avignon comme chef-lieu du département (29-30 mars 1791).

La période révolutionnaire était tumultueuse, voire sanglante dans la région du Comtat et la 
ville d'Avignon ;  les massacres de la Glacière, de Bedoin et d'Orange sèment la terreur par 
le spectacle des plus sanglants excès politiques.  On se passe de détails.
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Le 12 septembre 1791, l’Assemblée nationale constituante vota l’annexion d’Avignon et la 
réunion du Comtat Venaissin au royaume de France, à la suite d'un référendum soumis aux 
habitants dudit Comtat.   14 septembre 1791 ; Rattachement à la France de la cité état 
d'Avignon et du Comtat Venaissin, états pontificaux.

12 août 1792 : Les limites du département des Bouches-du-Rhône trop vastes, sont 
modifiées avec la création du département de Vaucluse. Constitué à partir des districts 
d'Avignon, et de Carpentras, auxquels sont joints ceux d'Apt et d'Orange appartenant aux 
Bouches-du-Rhône, ainsi que le canton de Sault appartenant aux Basses-Alpes.

Avec la création du département du Vaucluse, le Comtat Venaissin en tant que état de 
l'église perd son autonomie et devient une région du Vaucluse dont les limites ne sont plus 
définies.

Le Comtat Venaissin aujourd'hui
Comme on peut le voir sur la carte du Vaucluse, le département s’étend sur les régions 
historiques de Provence et du Comtat Venaissin. Celui-ci comprend la bordure sud-orientale
des Alpes de Provence, mais aussi une partie de la vallée du Rhône à l’ouest.

Illustration 2: Le Vaucluse aujourd'hui Illustration 3: Les cantons du département du
Vaucluse

Le 26/04/1966, le District du Comtat Venaissin a été créé, présidé par Maurice Charretier, 
maire de Carpentras comprenant 8 communes et 29 672 habitants.  Ce district a été 
transformé en 2002 en « Communauté de Communes Ventoux - Comtat Venaissin », 
baptisée "La CoVe ».  La Communauté d'agglomération Ventoux - Comtat Venaissin 
comporte 25 communes pour 60 597 h du Vaucluse. 
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La communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, rassemble 70 258 habitants et 
s’étend sur un territoire de 52 743 hectares, entre Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux 
et Monts de Vaucluse.  À proximité immédiate de l’axe rhodanien, elle regroupe 25 
communes déployées sur 4 cantons, engagées solidairement dans une dynamique unitaire 
de développement.

Selon le site de la CoVe, les communes suivantes en font partie :

1. Aubignan
2. Le Barroux
3. Le Beaucet
4. Beaumes-de-Venise
5. Beaumont-du-Ventoux
6. Bédoin
7. Caromb
8. Carpentras
9. Crillon-le-Brave
10.Flassan
11.Gigondas 
12.Lafare
13.Loriol-du-Comtat
14.Malaucène
15.Mazan
16.Modène
17.La-Roque-Alric
18.La-Roque-sur-Pernes
19.Saint-Didier
20.Saint-Hippolyte-Le-Graveyron
21.Saint-Pierre-de-Vassols
22.Sarrians
23.Suzette
24.Vacqueyras
25.Venasque

Conclusions
Le Comtat Venaissin est principalement une dénomination historique et correspond à  l’État 
pontifical au 14e siècle, n'incluant pas la ville d'Avignon.  Avec la révolution, cet  État a 
disparu et le Comtat Venaissin est devenu un nom pour une région géographique autour de 
Carpentras sans que ses limites soient précisément définis.  Au début de 20e siècle, en 
2002, la « Communauté de Communes Ventoux - Comtat Venaissin », baptisée "La CoVe » 
est créée et ainsi, le Comtat Venaissin est de nouveau devenu une entité administrative et 
géographique bien définie, sous un autre nom.
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Réferences et Liens
Info sur le Vaucluse + cartes
https://www.actualitix.com/carte-vaucluse.html

L'Affaire_d'Avignon.pdf
Histoire du comtat et du vaucluse, création du dép. du Vaucluse pendant la révolution (206 
pages)

http://vexil.prov.free.fr/cartes/carte%2084.html
Carte du vaucluse montrant les intercommunautés (aujourd'hui!) et ses enseignes.

http://vexil.prov.free.fr/ventoux_comtat_venaissin/venaissin.html
petite histoire de toutes les communes du comtat

http://www.lacove.fr/accueil.html
Site web de la « Communauté de Communes Ventoux - Comtat Venaissin »
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