
Petit journal 
culturel de la CoVe
à parution hebdomadaire et à durée éphémère… 

Pendant la durée du confinement, l’équipe culture&patrimoine de la CoVe 
reste à vos côtés et s’invite chez vous !
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Le romancier du XIXe s., Paul Féval, faisait dire, à son bossu 
(éternellement incarné par Jean Marais dans notre imaginaire 
collectif), une tirade restée célèbre : «  Si tu ne viens pas à 
Lagardère, Lagardère ira à toi ! ». On ignore généralement que 
cette phrase est directement inspirée d’une sourate du Coran : « Si 

Mahomet ne va pas à la montagne, la montagne viendra à Mahomet ! ». 

C’est cette idée qui, à toute l’équipe Culture et Patrimoine de la CoVe, 
nous a traversé l’esprit : puisque vous êtes confiné(e)s chez vous sans 
pouvoir participer à nos ateliers, nous rejoindre pour nos habituelles 
visites exploratoires du patrimoine ou venir aux conférences du 
programme, que nous vous avions concoctés pour ce printemps, c’est 
donc nous qui allons venir à vous, par le biais de ce petit journal 
culturel à parution hebdomadaire et à durée éphémère… puisqu’il 
disparaîtra, nous le souhaitons, dès la fin du confinement culturel.

En effet, dès que cela sera redevenu possible, nous vous inviterons à 
nous suivre de nouveau sur le terrain pour contempler et comprendre 
les patrimoines avec vos cinq sens ou savourer le goût des mots 
dans les bibliothèques, mais en attendant, pour vous aider à prendre 
votre mal en patience et pour garder le lien avec vous, nous vous 
en proposons une petite exploration par le biais de vos écrans. 

Nous sollicitons toute votre indulgence sur la forme de ce petit journal 
entièrement « fait maison » en confinement et télétravail, mais rassurez-
vous : s’il est parfois maladroit et rudimentaire sur la forme, il n’en 
contient pas moins quelques pépites sur le fond, qui, nous l’espérons, 
sauront vous intriguer et vous donner l’envie d’en découvrir davantage 
sur l’histoire et les patrimoines du Comtat et sur les formidables trésors 
à votre disposition dans les 15 bibliothèques de notre territoire…

Stéphanie Collet, 
animatrice de l'architecture et du patrimoine de la CoVe

Chef du service Culture&Patrimoine de la CoVe 

L'édito de la semaine
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Information insolite de la semaine
Crime et complot au cœur de 
l’Eglise : une histoire digne d’une 
série Netflix

Nous sommes en 1303. L’évêque de Carpentras est 
Bérenger Forneri. Chef spirituel et temporel de la ville, il 

est un des hommes les plus puissants du Comtat Venaissin. 
Mais tout religieux qu’il est, un de ses chanoines l’accuse 
non seulement de simonie1- crime assez rependu au sein 
de l’Eglise - mais aussi d’empoisonnement et de sacrilège. 
Poursuivi à Rome devant le pape, il reprend sa place d’évêque 
en 1307 affaibli politiquement et complètement ruiné. Vérité 
ou complot ? Toujours est-il qu’à sa mort en 1318, le pape 
Jean XII choisit Othon de Foix pour lui succéder. Et c’est ce 
dernier qui acceptera sans discuter de lui céder l’ensemble 
de son pouvoir seigneurial sur la ville de Carpentras en 1320 …

1 Simonie : trafic d’objets sacrés, de biens spirituels ou de charges ecclésiastiques.

Par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine



Quizz Patrimoine
VRAI OU FAUX ? 

Tapage diurne à Crillon-le-Brave !

Vers 1875, le Conseil municipal de Crillon-le-Brave demanda à la fanfare 
du village d’interpréter la Marseillaise. Les musiciens, en grande partie 
royalistes, refusèrent. En représailles, le Conseil leur interdit purement et 
simplement de jouer sur la voie publique. En ce temps-là, on ne rigolait 
pas avec la Marseillaise !

RÉPONSE LA SEMAINE PROCHAINE...
Par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine
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QUELQUES LIEUX MÉCONNUS DE LA COVE

L' aqueduc du Barroux

Autrefois, Le Barroux manquait d’eau en 
été. Pour l'acheminer de la source de 

Saint-Andéol vers la grande fontaine au 
centre du village, un aqueduc est construit 
dans les années 1840. Doté de plusieurs 
arches, dont une seule subsiste, l’ouvrage 
d’art permettait de franchir le ravin des 
Gipières. Les travaux, très coûteux pour 
la commune, ne furent terminés qu'en 
1847. Celle-ci arriva à payer la facture en 
vendant la "montagne" du Patifiage. De cet 
aqueduc, il ne reste qu’une petite partie. 

Effondré en 1945, des travaux de 
consolidation furent entrepris en 1997. 
Le vestige tire sa rareté de la forme en 
cercle parfait qui soutient sa structure, en 
lieu et place des piliers carrés attendus. 

1
2 3

La signature d’Ugo à Beaumont-du-Ventoux

Sur les parois de la chapelle du Saint-Sépulcre, 
le promeneur attentif apercevra la signature 

d’Vgo (Hugo).  Qui était-il ? Probablement  un 
maître-maçon, dont on retrouve la marque 
sur plusieurs édifices de la vallée du Rhône.

C’est rare car en général les oeuvres romanes 
sont anonymes : au XIIe s., les seuls éléments 
que laissent les ouvriers sont des symboles 
gravés sur les blocs de pierre, qui permettent 
au  contremaître de comptabiliser le  travail de 
chacun. Ici, on retrouve des  B, A, N, h, G et même 
un Stefanus, qui ont signé aux côtés d'Vgo. Mais 
visiblement les tailleurs de pierre s'en sont donné 
à coeur joie : Ils ont aussi gravé un alphabet de 
consécration tout autour des murs extérieurs de 
la chapelle. Encore plus intrigant : dans l'abside 
une phrase en Arabe est gravée. Sans doute une 
allusion au Saint-Sépulcre de Jérusalem, mais 
les archéologues se perdent en conjectures…

La borne de Fontbonne à Vacqueyras

Cette borne en pierre, dressée dans le 
hameau de Fontbonne,  porte les armes 

de Julien della Rovere, évêque de Carpentras, 
archevêque d’Avignon puis légat du pape dans 
le Comtat Venaissin de 1476 à 1503, année de son 
élévation au pontificat sous le nom de Jules II.

Il fut aussi seigneur de Sarrians et il est 
vraisemblable que cette borne ait été dressée 
à la fin du XVème s., à la suite d’un procès 
entre le seigneur de Vacqueyras et le prieur 
de Sarrians qui se termina par un nouveau 
tracé des frontières entre les deux villages.

Jules II fut l’un des papes les plus illustres de la 
Renaissance. Mécène et grand bâtisseur. À Rome, 
il est resté célèbre pour avoir commandé les 
décors de la chapelle Sixtine à Michel-Ange, ceux 
des chambres du Vatican à Raphaël et décidé de 
la construction de la basilique Saint-Pierre. Chez 
nous, il n'aura laissé que cette discrète borne…

Stéphanie Collet, animatrice de l'architecture et du patrimoine de la CoVe, Chef du service Culture&Patrimoine de la CoVe 
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LES LIEUX INSOLITES DE LA COVE 3

La grande fontaine et l'aqueduc du Barroux La chapelle du Saint-Sépulcre et la marque de 
tâcheron d'Hugo

La borne papale de Fontbonne gravée des armoiries 
de Julien della Rovere  

1
2
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Cette semaine, fabrique un jeu des 7 
familles. Imprime le fichier, découpe les 
cartes et à toi de réunir le plus de familles 
des monuments de Carpentras ! 

Clique ici pour télécharger le fichier

L'atelier des minots

https://bibliotheques.lacove.fr/default/atelier-des-minots.aspx


Les bons tuyaux du web
LES VISITES DU CONFINEMENT

La bibliothèque-musée l'Inguimbertine, propose sur son portail 
une numérisation de grande qualité de ses collections. Que vous 
aimiez les vieux manuscrits, les beaux-arts ou les instruments 
scientifiques, vous trouverez forcément de quoi vous émerveiller.

Cliquez ici

https://bibliotheques.lacove.fr/VPCTP/default.aspx


10

Informations culturelles
Offrir une fleur à votre aimé(e), vous relooker chez votre coiffeur 

préféré, acheter le petit haut qui ira bien avec le jean acquis juste 
avant le confinement, trouver radis, asperges et fraises sur les étals de 
votre petit marché hebdomadaire, vous en rêviez… Un vent de liberté va 
se lever ….auquel s’ajoutera bientôt, cerise sur le gâteau, la réouverture 
des bibliothèques. 

En attendant, toute l’offre de ressources en ligne proposée et développée 
depuis le 15 mars 2020 persiste et signe !!!

Les bibliothèques sont encore fermées, direz-vous, mais LA bibliothèque 
n'est pas uniquement un lieu où l’on peut emprunter des livres ! Avec votre 
abonnement, vous avez accès, DEPUIS CHEZ VOUS, à l'offre numérique. 
Des envies ? 

Et des propositions pour tous les âges :

Vous pouvez choisir un film et vous imaginer au cinéma, écouter de la 
musique comme au concert, préparer une session d’examen du code 
de la route, consulter la presse écrite numérisée, vous familiariser avec 

des logiciels de co-working à distance, choisir un (des) jeu(x) vidéo… ET 
tout cela accessible 24h/24, 7 jours/7 depuis votre ordinateur, téléphone 
portable ou tablette.

Le site bibliotheques.lacove.fr  propose deux accès différenciés à des 
ressources en ligne :

 • Les ressources numériques offertes par la CoVe accessibles en se 
connectant à votre compte lecteur sur bibliotheques.lacove.fr

 • Les ressources numériques offertes par le service livre et lecture 
du Département de Vaucluse accessibles sur la plateforme Vivre 
connectés sur laquelle il faut créer un compte spécifique

Profitez et à bientôt en notre compagnie…

Sabine Flour, 

secrétaire du Service Culture&Patrimoine 

https://bibliotheques.lacove.fr
https://bibliotheques.lacove.fr
https://vivreconnectes.vaucluse.fr
https://vivreconnectes.vaucluse.fr
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SERVICE CULTURE&PATRIMOINE

À la semaine prochaine !

CoVe | 1171 avenue du Mont Ventoux 84200 Carpentras | contact@lacove.fr

Conception et mise en page par Lucie Guillot, médiatrice culturelle

mailto:contact@lacove.fr

