L’exposition Mémoires républicaines en Vaucluse de 1791 à 1880
Chapitre premier. La Mémoire douloureuse : de la réunion
d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France jusqu’à la chute de
Robespierre (1791-1794)
Le Département de Vaucluse s’est engagé, depuis 2016, dans un
programme intitulé Patrimoine de la République qui a pour ambition de
retracer l’héritage de la création, matérielle et intellectuelle, de la
République en lien avec l’administration du territoire, la diffusion des
idéaux républicains et l’émergence de la vie démocratique entre 1789 et
1940.

VALLAIN Jeanne-Louise dite « Nanine »,
La Liberté, huile sur toile / Musée du
Louvre, Paris

Une première exposition, aujourd’hui en itinérance, Liberté, Egalité,
Fraternité – mots et images d’une devise, présentait la naissance et la
destinée de la devise républicaine. À partir de 2021, une nouvelle
exposition, déclinée en trois chapitres annuels, centrera le propos sur le
territoire de Vaucluse : Mémoires républicaines en Vaucluse.

Le premier temps s’articulera autour de trois dates fondamentales : le 14 septembre 1791, Avignon et le
Comtat sont rattachés au royaume de France, le 21 septembre 1792, « l’an premier de la République » bat,
le 25 juin 1793, le département de Vaucluse est né. De ces avènements
successifs, tout le sort ultérieur du Vaucluse a porté la marque et le
poids. Premier acte : le vœu d’union à la France que revendique un parti
pro-français, acquis aux idées révolutionnaires, alors même que ses
adversaires restent attachés à leur souverain, le pape. Une telle
divergence des arguments provoqua la commotion d’une guerre civile.
Deuxième acte : la République qui installe la souveraineté nationale,
l’égalité des droits, le drapeau tricolore, la devise, etc. et s’acculture en
ces terres agrégées par une autocélébration omniprésente. Dernier acte
emboîtant de cette marche : la création du département de Vaucluse, à
force de décrets, dans la plasticité des découpages successifs, liés au
pragmatisme mais aussi aux identités profondes des différentes cultures D'Agricola Viala, âgé de 11 ans, commandant
du bataillon des enfants du département de
et traditions.
Vaucluse, gravure, 1793 / BnF - Cabinet des
Mémoires républicaines en Vaucluse estampes
ouvrira une réflexion sur la mémoire, ses représentations, ses étapes, ses
accommodements et réévaluations. Elles qualifieront et déclineront trois de ses
territoires, rangés chronologiquement - La mémoire douloureuse : de la réunion
d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France jusqu’à la chute de Robespierre
(1791-1794), La mémoire proscrite ou celle des illusions perdues (1848-1851), La
mémoire institutionnalisée à l’horizon de 1880 - dont le premier chapitre nous
entraînera au cœur des émotions populaires et affrontements traumatiques qui,
dans l’imaginaire collectif, ont symbolisé les violences locales sous la Révolution.

Dates et lieu

Marianne, en-tête du papier à lettre du
district d’Orange, document imprimé,
1793-an II / Archives départementales
de Vaucluse

Le premier volet de l’exposition Mémoires républicaines en Vaucluse de 1791 à
1880, La Mémoire douloureuse : de la réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin
à la France jusqu’à la chute de Robespierre (1791-1794) sera présentée au Musée
d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté, à Fontaine-de-Vaucluse du 20
mai au 30 août 2021. Les volets suivants seront, en 2022, La Mémoire proscrite
ou celle des illusions perdues (1848-1851) puis, en 2023, La Mémoire
institutionnalisée à l’horizon de 1880.

Déclinaison des séquences
I - La Mémoire douloureuse : de la réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France jusqu’à
la chute de Robespierre (1791-1794)
Introduction - Des invariants qui n’ont cessé de varier. Le Vaucluse rouge
ou blanc ?
a.

« France conquise ou France du refus »
i. Le Vaucluse à l’horizon de la Révolution


Les sept entités constitutives du futur Vaucluse



Les cahiers de doléances



Les clubs des amis de la Constitution

ii. Un temps dominé par l’événement

b.



Le front de lutte



Les principaux décrets sur la création du Département

Les âmes du purgatoire
i. Les violences collectives et institutionnelles


Le meurtre du patriote Lescuyer suivi du massacre de la

Décret de la Convention nationale du 25 Glacière
juin 1793 portant création du
département de Vaucluse, 25 juin 1793 /
Archives départementales de Vaucluse

 « Bédoin l’Infâme ou l’Anéantie »
 La Commission populaire d’Orange
ii. Dans la « rubrique des sanguinaires » : Matthieu Jouve dit
« Jourdan Coupe-Tête »

c.

« Parler le langage de l’époque » - Lieux rebaptisés, temps nouveau du calendrier

d. Déchristianisation et Divine Raison
i.
Les missionnaires patriotiques et le culte de la loi. La ligne dure des représentants en région : Rovère,
Maignet puis, au-delà de Thermidor, Fréron
ii.
Les dépouilles des « signes extérieurs » de la religion : « l’offrande » de l’argenterie des églises, la
descente des cloches, la dédicace des églises à la Raison
iii.

Le culte de l’Etre suprême ou la religion révolutionnaire

II - La Mémoire proscrite ou celle des illusions perdues (1848-1851)






L’illusion lyrique du printemps 1848
Les acteurs de cette vitalité (Alphonse Gent, Eugène Raspail, Paul Tramier de Laboissière,
Elzéar Pin)
Les comités républicains, les grands banquets, les plantations d’arbre de la liberté,…
La radicalisation des opinions (montagnards, légitimistes, orléanistes, carbonaris et « voraces »
d’Orange)
Des campagnes rebellionnaires à la suite du coup d’Etat du 2 décembre 1851 : « s’insurger pour la
république rouge »
La répression gouvernementale et la commission militaire de Vaucluse

III - La mémoire institutionnalisée à l’horizon de 1880





Pouvoir « terminer » la Révolution avec la célébration du centenaire du rattachement
L’acculturation et ses dispositifs
Les symboles républicains (inscriptions, drapeau, hymne national, bustes de Marianne,
toponymie, usage des prénoms : Marianne, Kléber, Marceau,…)
Les administrations du territoire
La pédagogie républicaine et l’éducation (unité d’idiome, rôle de l’école)

Les institutions sollicitées pour prêts ou reproduction d’œuvres ou de documents

-

Archives départementales de la
Drôme, Valence
Archives
départementales
de
Vaucluse, Avignon
Archives
départementales
des
Bouches-du-Rhône, Marseille
Archives municipales, Avignon
Archives municipales, Maubec
Archives municipales, Saint-Pantaléon
Archives municipales, Sarrians
Archives municipales, Tullette
Bibliothèque Inguimbertine,
Carpentras

-

Bibliothèque Méjanes, Aix-en
Provence
Bibliothèque nationale de France, Paris
Médiathèque Ceccano, Avignon
Muse Carnavalet, Paris
Musée Calvet, Avignon
Musée
de
l’Ermitage,
SaintPétersbourg
Musée des Faïences, La Tour d’Aigues
Musée du Louvre, Paris,
Musée du palais des Papes, Avignon
Palais du Roure, Avignon

La publication collective

WILL Joan Martin, La Révolte terrible d'Avignon les 16 et 17 octobre 1791, gravure, 1791-1792 / BnF Cabinet des estampes, collection Hennin, Paris

En accompagnement de
l’exposition, un ouvrage
collectif, suivant le même
cheminement intellectuel
que l’exposition, sera publié.
Il rassemblera les notices des
œuvres les plus significatives
de Mémoires républicaines
en Vaucluse de 1791 à 1880
ainsi que des textes
d’historiens
et
de
spécialistes du sujet.

Commissariat scientifique
Le co-commissariat de l’exposition et de la
publication Mémoires républicaines en
Vaucluse de 1791 à 1880 sera assuré par deux
conservateurs du patrimoine : Eve Duperray,
chef du service de la Conservation
départementale et Bruno Poinas, adjoint au
chef du service des Archives départementales
de Vaucluse.

TAUNAY Nicolas-Antoine, Le Triomphe de la guillotine, huile sur papier marouflé, 1795, 68 x 90 cm
/ Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg

