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2017 marque le 700e anniversaire de l’achat de Va-
lréas par le Pape Jean XXII d’Avignon en 1317. Depuis 
le début de l’année et plus particulièrement entre 
juin et septembre prochain, période de forte fré-
quentation touristique, la Ville de Valréas, capitale de 
l’Enclave des Papes, est le théâtre d’une succession 
d’animations, d’expositions et de conférences coor-
données par l’association 1317-2017, l’Enclave 700 
ans d’histoire.
En point d’orgue de ces festivités, la Municipalité 
apporte son concours en organisant, par le biais de 
son service de la Vie associative, les 19 et 20 août, un 
grand « week-end historique ». Ainsi baptisées, ces 
deux journées de réjouissances gratuites et ouvertes 
à tous, avec la participation active des habitants de 
l’Enclave en costumes d’époque (mobilisés par l’as-
sociation « 1317-2017, l’Enclave des Papes 700 ans 
d’histoire »), verront converger vers notre cité de 
nombreux visiteurs amateurs de fêtes historiques. 
Quatre époques de notre Histoire seront évoquées à 
travers l’installation d’un campement du XVIIe siècle 
sur le parvis du château de Simiane (avec animations 
costumées dans les salles de l’édifice), d’un camp 
médiéval du XIVe siècle (1317, achat de Valréas par 
le Pape Jean XXII), d’un camp royal du XVIe siècle 
(correspondant au tour de France du roi Charles IX) 
et d’un camp révolutionnaire de 1791 (rattachement 
de l’Enclave des Papes à la France) au jardin de Pied 
Vaurias. Au total, ce sont plus de 70 comédiens spé-
cialistes de l’évocation historique qui seront présents 
à Valréas durant ces deux jours (samedi 13h-22h et 
dimanche 10h-19h), réunis par la Compagnie His-
toire en Scène basée à La Ciotat. Ces personnages 
feront revivre différentes époques au public attendu 
très nombreux (Cf. programmation ci-dessous). 
De plus, les associations locales et leurs bénévoles 

sont invitées à s’associer à l’événement. Pour cela, 
elles doivent se rapprocher du Service de la vie asso-
ciative de la Ville de Valréas qui coordonne l’organi-
sation du « Week-end historique » de Valréas. Déjà, 
plusieurs partenaires tels que l’association « 1317-
2017 l’Enclave 700 ans d’histoire », l’Office de tou-
risme communautaire, mais aussi Atelier sur Cour, 
les Compagnons de Saint-Jean ou encore le Drapeau 
de Provence vont participer à l’événement. D’autres 
sont attendus pour renforcer encore la portée de 
l’événement.
Plus largement, c’est toute la population valréas-
sienne qui est appelée à se mobiliser pour participer 
à ces deux jours de festivités. Et pour faire vivre en-
core plus la ville, un marché ancien doit se tenir sur 
le cheminement entre les deux points de la fête et les 
commerçants valréassiens sont invités à ouvrir bou-
tique. 
Et une fête historique ne peut se concevoir sans cos-
tumes anciens, aussi la Municipalité invite-t-elle tous 
les Valréassiens, des plus jeunes aux plus âgés, à re-
vêtir un costume d’époque. Mais aussi, pourquoi pas, 
à orner sa maison et, pour les commerçants et les 
artisans, son établissement, d’une décoration spéci-
fique ou de fanions aux couleurs du 700e. A cet effet, 
les volontaires peuvent se rapprocher de l’associa-
tion du 700e qui tient tous les jours une permanence 
à la Maison de Pauline, 20 place Aristide Briand.
La participation active du plus grand nombre, les 19 
et 20 août, permettra d’offrir à Valréas l’image d’une 
ville accueillante et festive.  Elle sera également pour 
les commerçants l’occasion d’accueillir une clientèle 
différente et nombreuse.

Patrick aDRIEn
Maire de Valréas

Président de la CCEPPG

Cette année, 700 ans d’histoire  
à Valréas et dans l’Enclave des Papes,

ce canton unique en France !



CONFERENCES

La politique des dauphins de Viennois au XIVème siècle  
Hervé Orban  (Historien – Archéologue  Evêché de Bourg St Andéol)

11 février 2017 -Visan
Jean XXII : le fondateur de l’enclave

Paul Payan (Université d’Avignon) 
11 mars 2017-Valréas

La peinture médiévale
Marie-Claude Léonelli (Université d’Avignon) 

08 avril 2017 - Richerenches
La contrebande dans l’Enclave des Papes  

Sophie Bentin ( Docteur en histoire)
1 3 mai 2017– Grillon

Musique au temps des papes
01 juillet 2017 -

Valréas (à confirmer)
Histoire de l’Enclave 

Richerenches –Valréas - Grignan - Nyons
Juillet-août 2017  - Henri Veyradier

Du ciel et des cieux : 700 ans et après…
L’Enclave terre de lumière

Astrophysicien – Michel Chevalet – Coline Serreau
11 -12 – 13  août 2017  - Enclave

CONFÉRENCES
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Date Manifestation

26/03/2017 Messe des 700 ans. France 2 TV

01/04/2017 Bistr'oc/Conversation provençale

01/04/2017 Conférence "Histoire de l'Enclave"

08/04/2017 Conférence Peinture médiévale. Marie-Claude Léonelli

28/04/2017 Conférence "Histoire de l'Enclave"

06/05/2017 Bistr'oc/Conversation provençale

07/05/2017 Fête des fleurs / Concert troubadours

11/05/2017 Conférence "Histoire de l'Enclave"

13/05/2017 Conférence : La contrebande dans l'Enclave. Sophie Bentin

20/05/2017 Conférence-signature : Histoire de l'Enclave (Nuit des Musée)

21/05/2017 Luc Antonini: Quatuor cuivres et orgue et Création musicale

21/05/2017 Papalapattes N°2

26/05/2017 Conférence-signature : Histoire de l'Enclave 

28/05/2017 Foire de mai / Fauconnerie - Tir à l'Arc

03/06/2017 Bistr'oc/Conversation provençale

12/06/2017 Conférence "Histoire de l'Enclave"

21/06/2017 Commémoration de l'achat/Olympiades des écoles/Concert rock

23/06/2017 Accueil légat du pape

24/06/2017 Concert Grec

juillet-août-septembre Pièces uniques de l'Enclave

01/07/2017 Bistr'oc/Conversation provençale

01/07/2017 Conférence : La musique au temps des papes d'Avignon

18/07/2017 "Vous souvient-il de Barbaras ?"/Théâtre/Nuits de l'Enclave

19/07/2017 "Vous souvient-il de Barbaras ?"/Théâtre/Nuits de l'Enclave

20/07/2017 "Vous souvient-il de Barbaras ?"/Théâtre/Nuits de l'Enclave

22/07/2017 Bacchanales de l'Enclave / Syndicat des vignerons

23/07/2017 Conférence : histoire de l'Enclave

28/07/2017 Musicales de Grillon/Bach, Schnittke, Delalande, Mozart Valréas             ND de Nazareth

29/07/2017 "Vous souvient-il de Barbaras ?"/Théâtre/Nuits de l'Enclave

30/07/2017 Chorale du Delta-Concert 700 ans

31/07/2017 Chorale du Delta-Concert 700 ans

31/07/2017 Chorale du Delta-Concert 700 ans

01/08/2017 Chorale du Delta-Concert 700 ans

01/08/2017 Exposition Jean XXII 

03 au 06/08/2017 Corso de la lavande : 700 ans d'histoire

04/08/2017 Corso de la lavande

19-20/08/2017 Grande fête historique

27/08/2017 Nuit des Etoiles et du futur

26/08/2017 Ban des vendanges du 700ème

Septembre Exposition Jean XXII

05/09/2017 Bistr'oc/Conversation provençale

08/09/2017 Conférence Géologie et terroir

15/09/2017 Conférence : La ligne de chemin de fer Pierrelatte, Valréas, Nyons

16/09/2017 Conférence : La truffe, une histoire, un mystère

16/09/2017 Conférence-dégustation: La cuisine au temps des papes

16/09/2017 Journée du patrimoine

17/09/2017 Commémoration de l'achat

sept-octobre Vendanges médiévales/ Les mules descendent à Avignon

14/10/2017 700 ans de poésie

Calendrier des manifestations du 700ème
Détail

Valréas et reportage préalable Enclave

Maison de Pauline - 10h30

Venterol

Richerenches/Commanderie - 15h

Faucon - 18h30

Saillans (Drôme) - 10h30

Richerenches

Isle sur la Sorgue - 17h30

Grillon - 16h (Horaire modifié) 

Musée du cartonnage - 16h

N.D. de Nazareth - 18h

Valréas - Bornes papales - 09h00 

Centre commercial Leclerc Valréas - 16h

Grillon - journée

Maison de Pauline 10h30

Villeneuve les Avignon - 18h

Richerenches

Valréas  - 21h 

Expo. Simiane 

A définir - 10h30

Valréas (Julien Ferrando Univ Aix-Mars.) Chapelle Pénit. Blancs

Valréas - 19h  

Richerenches - 19h

Visan - 19h

Valréas / Simiane - 17h

Les Pilles

Valréas. ND de Nazareth

Grillon - 19h

Eglise de Grillon - 18h

Eglise de Richerenches - 17h

Eglise de Visan - 21h 

Eglise de Valréas - 21h

Château de Simiane 

Valréas 

Valréas

Valréas

Enclave . Participation : observatoire du MT Ventoux*
Visan

Château de Simiane Valréas

A définir

Visan - 15h

Grillon - 15h

Richerenches - 15h

Valréas / lieu et horaire à préciser (Cordeliers ?)

Concerts de poche / Expo patrimoniales / Enclave

Valréas / Baletti provençal  

Visan / Concert Voix et luth - Dates à préciser

Valréas

Calendrier des manifestations du 700ème



Le lait et les fromages au moyen-âge
08 septembre  2017-Visan

Géologie, terroir et matériaux de l’Enclave
Georges Truc (Géologue – Université de Lyon)

09 septembre  2017- Visan
Conférence suivie d’une dégustation de vin

Journées du patrimoine
Droits de propriété et droits seigneuriaux 

de la fin du Moyen-âge à la Révolution, à l’image de l’Enclave
Conférencier - Université de Nîmes

15 septembre 2017 - Valréas
Epices et cuisine au temps des papes

Nathalie Merceron
16 septembre 2017- Valréas

Papiers de famille (à confirmer)
16 septembre 2017- Grillon

La truffe noire : une histoire, un mystère
16 septembre 2017- Richerenches 

L’industrialisation dans l’Enclave  
Jean-Pierre Locci – Magali Baussan (Conservatrice  départementale)  

14 octobre 2017 - Grillon
La monnaie antique provençale
Henri Chevillon (Numismate)

18 novembre  2017– Visan
Concerto - Conférence (à confirmer)

Concert surprise - 15 ou 16 décembre - Valréas

CONFÉRENCES
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21/10/2017 Conférence : Industrialisation dans l'Enclave

04/11/2017 Bistr'oc/Conversation provençale

? Vin primeur et cuvée 2017

02/12/2017 Conférence : Fromages au Moyen Age

09/12/2017 Prodige du piano, Concert de clôture

21/12/2017 Veillée provençale
A préciser Papalapattes N° 3 et N° 4 (Grillon et Visan)

Pavoisement/Création culinaire/Groupements sportifs
Etablissements scolaires/Centres de loisirs/Philathélie…

700 ans Off

10/12/2017
Concert-Conférence : en l'honneur de Bonnier d'Aunières et Fournier 
d'Aultane , musique au temps de l'Empire

Détail
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Les Pilles

Valréas. ND de Nazareth

Grillon - 19h

Eglise de Grillon - 18h

Eglise de Richerenches - 17h

Eglise de Visan - 21h 

Eglise de Valréas - 21h

Château de Simiane 

Valréas 

Valréas

Valréas

Enclave . Participation : observatoire du MT Ventoux*
Visan

Château de Simiane Valréas

A définir

Visan - 15h

Grillon - 15h

Richerenches - 15h

Valréas / lieu et horaire à préciser (Cordeliers ?)

Concerts de poche / Expo patrimoniales / Enclave

Valréas / Baletti provençal  

Visan / Concert Voix et luth - Dates à préciser

Valréas

Calendrier des manifestations du 700ème

Détail

Valréas et reportage préalable Enclave

Maison de Pauline - 10h30

Venterol

Richerenches/Commanderie - 15h

Faucon - 18h30

Saillans (Drôme) - 10h30

Richerenches

Isle sur la Sorgue - 17h30

Grillon - 16h (Horaire modifié) 

Musée du cartonnage - 16h

N.D. de Nazareth - 18h

Valréas - Bornes papales - 09h00 

Centre commercial Leclerc Valréas - 16h

Grillon - journée

Maison de Pauline 10h30

Villeneuve les Avignon - 18h

Richerenches

Valréas  - 21h 

Expo. Simiane 

A définir - 10h30

Valréas (Julien Ferrando Univ Aix-Mars.) Chapelle Pénit. Blancs

Valréas - 19h  

Richerenches - 19h

Visan - 19h

Valréas / Simiane - 17h

Les Pilles

Valréas. ND de Nazareth

Grillon - 19h

Eglise de Grillon - 18h

Eglise de Richerenches - 17h

Eglise de Visan - 21h 

Eglise de Valréas - 21h

Château de Simiane 

Valréas 

Valréas

Valréas

Enclave . Participation : observatoire du MT Ventoux*
Visan

Château de Simiane Valréas

A définir

Visan - 15h

Grillon - 15h

Richerenches - 15h

Valréas / lieu et horaire à préciser (Cordeliers ?)

Concerts de poche / Expo patrimoniales / Enclave

Valréas / Baletti provençal  

Visan / Concert Voix et luth - Dates à préciser

Valréas

Calendrier des manifestations du 700ème

Grillon - 15h

A définir. 

Cave La Gaillarde

Visan

Valréas / N.D. de Nazareth -15h30

Valréas /Vignarès / Cacho fio à 19h

Valréas/ND de Nazareth - 15h30



Week-end historique
Valréas19-20 

août 2017

www.valreas.net /valreas
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L’apogée des 700 ans de l’Enclave des Papes
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Les 19 et 20 août 2017, 
rendez-vous à Valréas 

pour revivre l’histoire de France
 Coordonnés par la Compagnie Histoire en Scène basée à La Ciotat, 

70 intervenants costumés s’installeront durant tout un week-end sous leurs tentes 
et bannières au château de Simiane et dans les jardins de Pied Vaurias. 

 Le public ira gratuitement à la rencontre des escrimeurs, lansquenets, soldats et 
officiers d’Empire, religieux du pontificat. Il assistera aux spectacles de chant lyrique, 

de magie, de danse, aux saynètes théâtralisées, aux combats de rapières. Il découvrira 
des pièces d’artillerie, de l’artisanat médiéval et des jeux anciens, une officine de soins 
(herboriste) et un atelier de bouches (art culinaire), ainsi qu’un atelier de fabrication de 

cartouches et l’apothicaire.
 Le public passera d’une période historique à l’autre grâce à une déambulation dans 

la ville animée également par les habitants costumés et coordonnés par la Municipalité 
et les associations dans le cadre des 700 ans de l’Enclave.

1317- Camp médiéval du XIVe siècle
 Ce campement composé de tentes et décors représentant la période pontificale 

de Jean XXII comprendra des hommes d’armes pontificaux, des dignitaires religieux 
et leurs serviteurs. 

1564 - Camp royal du XVI e siècle
 Cet espace sera consacré à l’évocation de la période représentant le tour de France 

du roi Charles IX. 

1637 - Camp du XVII e siècle
 Au château, des comédiens en costumes Louis XIII proposeront des tableaux vivants 

en salles. Sur le parvis, un bivouac de mousquetaires et de bretteurs animeront la place.

1791 - Camp révolutionnaire du XVIII e siècle
 Pour évoquer la période de l’histoire qui vit le rattachement de l’Enclave des Papes 

à la France, un bivouac napoléonien prendra place à Pied Vaurias, muni d’une pièce 
d’artillerie et de fusils.
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19 et 20 août 2017

PLATEAU ARTISTIQUE HISTOIRENSCENE

Lieux d’animation :  Le XVIIe siècle occupera le château et ses extérieurs
   Les trois autres siècles seront représentés au jardin public de Pied Vaurias 
   que nous nommerons « Le Parc »

Les Compagnies, les Artistes, les Artisans

Cie Histoirenscène – Réalisation et mise en scène de la fête et gestion du plateau artistique –
Animations de magie, saynètes et combats époque XVIIè siècle, Musique et feu, chant Lyrique,
ateliers sur l’art culinaire par « maître Vincent La Chapelle », les soins et l’herboristerie.
Cie la petite Seigneurie Noblesse, Théâtre et ateliers sur la vie Nobiliaire au XVIIème
Les Djinjols – Ensemble 4 musiciens et une danseuse.
Les Goliards - Quatuor musical, humour.
Les soldats d’Antan Le camp du Roy – Camp Royal Renaissance
La Cour Pontificale d’Avignon – Camp papal et dignitaires Pontificaux XIVe siècle
Les chevaliers de Gafranpal camp de Mousquetaires
Le chant du Départ – Bivouac de soldats et officiers Révolutionnaires en 1791

Etude et mise en scène

Michel Coënt, Philippe Carles et Jean-Luc Alias

Réalisation, Régie et coordination de fête

Ville de Valréas et Cie Histoirenscène

http://histoirenscene.wix.com/histoirenscene
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Samedi 19 août 2017

Animations de 14h00 à 0h00
Marché médiéval

Les Temps forts

13h00 Ouverture du « portail des siècles »…
13h30 à 13h45 Cortège en ville de l’ensemble des troupes des officiels de la ville (en costume) et
des bénévoles costumés. (Départ du cortège au parc du pied de Vaurias vers le château de
Simiane)
14h00 Lancement officiel des animations en musique par le « groupe Djinjols » au château
14h30 Spectacle de combats avec saynètes sur le parvis du château.
15h00 Chant Lyrique avec « Adila» cour arrière du château
15h30 Spectacle de Magie par le « Grand Manidor » cour arrière du château
Concert de musique Renaissance par les Musiciens de la Cour Pontificale au château
Animations de la Cie les soldats d’Antan au parc de Vaurias
Atelier militaire par la Cie le Chant du départ au parc
16h00 Spectacle Duel XVIIè siècle par Gafranpal et Histoirenscène au Château
Théâtre par la Cie « La petite seigneurie » en salle de château (Places limitées)
Saynète d’inquisition par la Cour Pontificale d’Avignon au parc
16h30 Concert avec le groupe « Djinjols » au château
17h00 Pièce de théâtre par la Cie « La petite seigneurie » en salle de château
La « charge » des Révolutionnaires, animation au camp XVIIIè siècle au parc
17h30 Prestation musicale par le groupe les Goliards, au parc
Duels et saluts à l’épée avec les Cies Gafranpal et Histoirenscène au château
18h00 Saynète de mariage par la Cour Pontificale au parc
18h30 Spectacle de magie par le « Grand Manidor » au château
Chant Lyrique avec « Adila» chapelle du parc
Animations de la Cie les soldats d’Antan au parc
19h00 Musique avec l’ensemble musical de la Cour Pontificale au château
20h00 Repas des troupes
21h30 Cérémonie des siècles avec la participation de l’ensemble des troupes, Comprenant :
Tableaux vivants scénarisés, saluts militaires, chants et musique final feu et tirs de Mousquet
22h00 Spectacle, la Fresque des siècles avec toutes les compagnies
23h00 concert et Danses avec les Djinjols
00h00 Salut des artistes au public …

Toute la journée au parc, (en intermittence)
Découverte de l’artisanat ancien avec les Artisans démonstrateurs
Munitions, cuir, armement et cartographie, calligraphie…
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Dimanche 20 août 2017

Animations de 10h30 à 19h00
Marché médiéval

Les Temps forts

10h00 Ouverture du « portail des siècles »…
10h30 Saluts Militaires et artillerie au parvis du château avec les compagnies de Gafranpal,
Le chant du départ et Histoirenscène
Spectacle de magie par le Grand Manidor
11h00 Cérémonie d’évocation de l’achat des terres de l’enclave par le Pape Jean XXII au
Parvis du château, avec la cour Pontificale d’Avignon
Rassemblement des troupes
- Départ du cortège des troupes vers le parc du pied de Vaurias
12h00 Aubade musicale des Djinjols au château
12h30 Repas des troupes
13h30 Spectacle de Magie par le « Grand Manidor » cour arrière du château
14h00 Salut des Mousquetaires et duels au château
Prestation musicale par le groupe Djinjols au parc
Concert de musique par les Musiciens de la Cour Pontificale au château
14h30 Musique des Goliards au château
La « charge » des Révolutionnaires, animation au camp XVIIIè siècle au parc
15h00 Pièce de théâtre (La vilaine dame brune) par la Cie La petite seigneurie au château
Chant Lyrique avec « Adila» dans la chapelle du parc
15h30 Saynètes de combats Lansquenets « Cie les Soldats d’Antan » au parc
Cape et d’épée avec la Cie Gafranpal au château
16h00 Prestation musicale par le groupe Djinjols au parc
Musique des Goliards au château
16h30 Concert de musique par les Musiciens de la Cour en chapelle du parc
17h00 Apertises d’armes par les soldats d’Antan au parc
Atelier Militaire des Révolutionnaires et tir au canon au parc
Chant Lyrique avec « Adila» cour arrière du château
17h30 Cape et d’épée avec la Cie Gafranpal au château
Saynète par la Cour Pontificale d’Avignon au parc
18h00 Concerts avec le groupe « Goliards » au parc
Spectacle de magie par le « Grand Manidor » au château
18h30 Salut musical au château avec toutes les troupes …

L’organisation se réserve le droit de modifier cette programmation en fonction des impératifs de 
l’événement


