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La monographie d’Antonin Rousset comporte six
chapitres qui couvrent l’histoire du Thor depuis ses
origines jusqu’à sa réunion à la France en 1791. Le
premier est consacré à la communauté du Thor. La
constitution de la communauté, son administration,
sa population et l’organisation de son service judi-
ciaire font l’objet d’une étude détaillée. Dans le
deuxième chapitre, l’auteur nous plonge au cœur de
la ville du Thor en nous décrivant aussi bien son
architecture, ses établissements publics, sa popula-
tion ou ses fêtes locales. Les édifices religieux de la
ville et du territoire du Thor constituent le sujet du
troisième chapitre. C’est bien évidemment Notre-
Dame du Lac qui retient le plus l’attention de l’auteur.
Malgré ses recherches, il ne peut pas donner la date
de sa construction mais nous renseigne sur son
architecture, le service religieux paroissial et les
chapellenies de l’église. Les chapelles rurales et les
édifices situés sur la colline de Thouzon complètent
l’inventaire des sanctuaires. Le quatrième chapitre
présente le fief du Thor et son organisation, et en
particulier les droits féodaux. Puis de nombreuses
pages sont dédiées à la chronologie et l’histoire des
seigneurs du Thor (les comtes de Provence, de
Toulouse, de Barcelone, les familles Giraud Amie de
Sabran, de Boulbon, de Villars, des Baux, de Cadart,
d’Ancezune, de Gramont-Caderousse). Le dernier
chapitre retrace le déroulement de l’annexion à la France
du Comté Venaissin comprenant le Thor, et, en particu-
lier, les machinations politiques, le meurtre de François
de Bressy, chef de la garde nationale du Thor et le vote
de l’annexion dans un contexte troublé. Antonin Rousset
termine son livre par la reproduction d’actes ou con-
ventions datant de 1162 à 1478, qui sont autant de
pièces justificatives de la pertinence de cet ouvrage.

LE THOR

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 675 titres à ce
jour. « Dans l’ancien Comté Venaissin, pré-
cise l’auteur dans son introduction,
aujourd’hui département de Vaucluse et sur le
même territoire, ont jadis existé simultané-
ment ensemble, la communauté des habitants
de la ville du Thor et le fief baronnial du Thor ;
par suite, leurs histoires particulières se sont
mêlées et enchevêtrées durant plusieurs siè-
cles. Aussi, pour en composer un récit unique
et complet, on les a d’abord considérés isolé-
ment, afin de pouvoir exposer, séparément
pour chacun d’eux, leur organisation spé-

ciale. Puis, on les a étudiés collectivement,
pour montrer ensemble le fonctionnement du
dualisme résultant des actions conjointes des
consuls de la communauté et des seigneurs du
fief du Thor. Malgré les recherches faites
dans les bibliothèques, aux archives dépar-
tementales de Vaucluse, on n’est point as-
suré de posséder la totalité des documents
formant la complète vérité historique, à cause
de la destruction ou de la dispersion des
anciens chartiers, lors des désordres qui ont
accompagné certaines manifestations révo-
lutionnaires, dans le Comté Venaissin. »

Histoire de la ville et de la baronnie

Situé sur les bords de la Sorgue, dans
les monts du Vaucluse, Le Thor offre
aux visiteurs de nombreux vestiges

de son passé. Petite ville du Comtat Ve-
naissin, qui correspond de nos jours à une
partie du département du Vaucluse et qui
a longtemps eu Venasque comme capi-
tale, Le Thor, terre de légendes, a forgé
son histoire au fil des siècles, depuis l’épo-
que romaine. Les grandes familles pro-
vençales ont marqué son histoire et les
légendes sont nombreuses à son propos.
La plus connue raconte qu’un troupeau de
taureaux serait venu s’abreuver à l’endroit

où la Sorgue formait un petit lac. Voyant
un des taureaux s’agenouiller, les habi-
tants auraient creusé à l’endroit même et
découvert une statue de la sainte Vierge,
appelée Vierge noire. Charlemagne aurait
appris ces faits et décidé de faire édifier
l’église du Thor, Notre-Dame du Lac. En
réalité, les marais du Trentin ont été concé-
dés à une petite communauté vers 750.
Protégés par la colline de Thouzon et son
monastère fortifié, les Thorois ont créé des
canaux, transformant les marais en un
pays verdoyant. Le Thor a su garder la
mémoire de son passé. Son église est
classée parmi les plus anciennes d’Europe,
son château moyenâgeux a été restauré
tout comme le monastère de Thouzon.

Le Thor, terre de légendes, a forgé son histoire
au fil des siècles

dans le Comté Venaissin
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LA VILLE ET LA BARONNIE DU THOR

En choisissant comme sujet de sa monographie Le Thor, Antonin Rousset s’est confronté aux doutes qui
subsistent sur les origines de la ville, la légende apportant parfois la confusion que le manque de preuves
(qu’il s’agissent de documents ou de découvertes archéologiques) l’empêche de lever. Mais il n’en demeure

pas moins qu’il s’agit d’un lieu passionnant à de multiples égards. Son appartenance au Comtat Venaissin, par
exemple, donne l’occasion à l’auteur de nous expliquer précisément les difficultés liées aux droits féodaux propres
aux fiefs de Provence. En effet, l’application du droit coutumier de tradition orale, parfois en opposition avec l’ancien
droit laissé par la civilisation romaine, a créé de nombreux conflits. Certains droits féodaux consistaient en honneurs
et en profits, ils affectaient les personnes ou les biens roturiers. L’exercice de ces droits n’a souvent été que le fait
de la volonté du prince, perçu donc comme une tyrannie. Le vassal faisait alors souvent appel à l’autorité souveraine
du pape qui, jugeant d’après le droit écrit, lui donnait raison. Mais pour l’auteur, malgré des abus que l’on ne peut
nier, « si la noblesse de la féodalité et de la royauté a disparu dans la tourmente révolutionnaire, du moins ses hautes
qualités lui conserveront dans l’histoire une place éminente, que les futures organisations sociales ne pourront peut-
être jamais égaler, ni lui enlever ». L’histoire détaillée des seigneurs du Thor nous amène à l’assemblée
représentative du Comtat Venaissin, qui mit fin au fief et à la baronnie du Thor le 5 juin 1790, après six siècles
d’existence. Puis par décret du 14 septembre 1791, l’Assemblée nationale française, à la suite de diverses intrigues,
manipulations et autres attentats, s’annexa le Comté Venaissin, entraînant la disparition de l’ancienne communauté
du Thor, vieille de plus de dix siècles. Il est manifeste que l’auteur déplore grandement cette évolution de l’histoire.
C’est avec passion et nostalgie qu’il nous fait suivre ces événements qui ont abouti à la séparation d’avec le
gouvernement des papes qu’il qualifie en citant L. Loubet comme « le plus doux et le plus conciliant de l’Europe ».
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