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Le Mur de la Peste

A partir de l770et pendant 3 années sévit tra grande peste datts le Comtat Venaissin où elle fît

7 319 victimes (83 994 en Provence).

La commune de Lagnes n'en souffrit pas mais il y fut construii le mur de la peste dont on voit

Ies vestiges nombreirx, aetuellement classés aux Monum*nts l{isturiques, tout au long de la

limite des communes de Cabrières d'Avignon et de Lagnes.

L1ZS mai lT20,lecapitaine de vaisseau « le Grand St Antoine » signale en accostant à

Marseille, qu'au cours de la traversée l'amenant de Syrie, ptrusieurs de ses marins étaient

morts de « fièvres malignes pestilentielles ».

Il aurait fallu mettre l'équipàge en quarantaine et brûler la cargaison. Mais les nobles

marseillais, propriétairei Oè Àarcfr*-ndises, intervinrent pour quer le règlement sanitaire ne

s'appliquât pas et ils obtinrent le débarquement.

Deux mois ap{ès, il fallut se rendre à l'évidence : lapeste-se-rép4ndait, gagnait les quartiers

populaires dè Marseille pour se propager ensuite le lonS 
du littoral jusqu'à Toulon, et, à

i'intérieur, après avoir franchi la Durance, atteigrlrt Pertuis, Cucuron et Apt'

Dès tors de sévères mesures furent prises dans le Comtat'

Le 4 septembre le üce-légat interdii toute communication aveo la Provence et ordonna la

création d,une ligne sanitaire sur Ia rive droite de la Durance.

Une deuxième ligne sanitaire fut cÉée le long de la limite orientalç du Comtat.

po,r* *i.u* protiger le Comtat Venaissin, il fut décidé de construire une muraille en pierres

sèches de six pieds de haut (environ 2 mètres).

Ce mur d,une,vingtaine de Èilomètres allait de Monieux à Clabrières en passant par Méthamis,

Venasque, le Beaucet, Saumane et Lagnes"

ii fut eànstruit en queiques tnois, dé mars à juillet l72l,par 500 hommes, ffaçons et

manguvres, désignés par le contmunes du Comta.t et payés par la Ërovinse'

La muraille possédait des tours de guet, des postes de garde, des magasins à vivres et à

founage.
Le muî fut gardé par un millier d'homrnes (97 pos;tes de 6 à i5 sol«iats) qui avaient ordre de

tirer sur toute personne qui aurait f,ranchi la murai!le'

Les déplacemànts étaieni sévèrement contrôlés ; les personnes qui changeaient de commune

devaient se procurer un bulletin de santé portant 1* seau particulier de leur commune d'origine

signé des consuls et conservateurs de la santé'

En décembr e l722,la grande peste prit fin Elle avait alarm*I, ia i:'ran;e Ê.Î semé souffrances,

misères et deuils en Prôvence et dans le Comtat. Le nombre de mc'rts fut considéralile

Ainsi de nos jours, quand nos promenades nous ccruluisent dans t,:s belles collines vers le

Chat, la peithe ou Tàne Rougê et qu'aux confins de Cabrières nous longeons les restes d'une

,nuruill" en pierre sèche en pàrti" d'émolie et envahie par les chênes verts, les buis, genévriers

et autres buissons, nous pouvons imaginer les sentinelles qui de 1721 à 1723, attendaient un

ennemi aussi implacable qu'invisible : la peste'

Nous pouvons penssr, uua. ,n certain sourire, qu'en ce: lemPs 
là, nos anciens croyaient

sérieusement qu'ur.. un mur, on pouvait arrêter une épidémie'

Et pourtant pour les Lagnois, le rnur avait parfaitement rempli sa mission puisque pendant un

anèt demi, il avait gardé la peste et qu'elle ne 1'avait pas franchi.


