L’Isle sur la Sorgue, le 11 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Château de Saumane de Vaucluse
ouvre ses portes…
Découvrez ce patrimoine d’exception lié
à l’histoire des Sade en Provence
Du mercredi 17 mai au dimanche 17 septembre, vous aurez la possibilité de visiter le Château de
Saumane et l’exposition « Du château de Saumane à la Plume de Sade ».
Venez découvrir l’histoire du Château et de ses propriétaires, mais également son architecture passionnante.
Fermé pendant quatre ans pour travaux, il ré-ouvre ses portes dès le mois de mai. La visite du site permettra
de découvrir ou re-découvrir les évènements qui ont marqué les lieux : c’est en 1451 que le pape Nicolas V
inféoda la terre de Saumane à l’un de ses familiers et proches, son écuyer, Baudet II de Sade (†1457) « en
considération des services rendus à l’église romaine dans plusieurs négociations et pour le récompenser de
ceux qu’il avait fait personnellement en qualité de son écuyer ». Cette inféodation était assortie de
contreparties : restaurer le Château, repeupler et défendre le village. Des engagements que la famille de Sade
respectera jusqu’en 1868, date à laquelle les petits enfants du Divin Marquis vendent le domaine. Débute
alors une nouvelle saga familiale, celle des Crozet. Trois générations qui de la fin du XIXe siècle au début
des années 1980 apporteront le confort moderne. Ce sont les derniers propriétaires privés du Château
À la fin du XVIIIe, il fut la résidence de l’Abbé de Sade, oncle du célèbre Donatien Marquis de Sade.
Donatien y passa une partie de son enfance de l’âge de 5 à 10 ans.
Homme d’église, érudit et libertin, l’abbé fut aussi un homme de lettres et nous connaissons aujourd’hui ses
échanges épistolaires avec Voltaire ou Mme du Châtelet. Il participa à l’éducation du jeune marquis qui
allait devenir cet écrivain, objet de bien des fantasmes. Écrivain, philosophe, longtemps banni en raison de la
part accordée dans son œuvre à l’érotisme, empreint de violence et de cruauté, l’œuvre du Marquis de Sade
est reconnue aujourd’hui. Bien au-delà des poncifs auxquels sont réduits ses textes, Sade apparaît comme un
philosophe prônant une morale de la subversion, l’athéisme et le renversement des tables des valeurs. Un
libre penseur, emprisonné la moitié de sa vie (28 ans), il écrivit beaucoup pour établir un ordre anti-social.
L’exposition : « Du Château de Saumane à la plume de Sade »
Cette exposition retrace l’histoire de la famille de Sade en Provence, des différents propriétaires du Château,
ainsi qu’une présentation de la vie du Marquis, mais également un zoom sur l’une de ses œuvres, « Juliette
». De nombreux objets et documents originaux, voire inédits, ont été mis à disposition par des
collectionneurs privés qui viennent enrichir l’histoire. Une quatrième salle accueille une exposition « Sade,
de la Provence à Venise », réalisée par l’Alliance Française à Bari (en Italie).

VISITES LIBRES
Du mercredi au dimanche
De 10h à 12h30 (dernière entrée à 12h)
De 14h à 17h30 (dernière entrée à 17h)
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
vendredi 23, samedi 24 juin 2017
VISITES GUIDÉES
Tous les jeudis et dimanches à 15h30
Du dimanche 28 mai
au jeudi 14 septembre
(Pas de visite guidée le dimanche 11 juin)
EXPOSITION
« Du Château de Saumane à la plume de Sade »
A noter : le Château sera exceptionnellement fermé le vendredi 23 et le samedi 24 juin.

PARKING GRATUIT

Les tarifs
Visites libres
Visites guidées
Plein tarif
Tarif réduit*
Plein tarif
Tarif réduit*
5€
3€
6€
4€
*Tarif réduit : enfants de 11 à 18 ans, résidents CCPSMV (avec un justificatif), groupe dès 10 personnes et
Gratuit pour les – de 10 ans.
Bénéficiez du tarif réduit grâce à nos partenaires :
Sur présentation d’un ticket de stationnement des parkings de Fontaine de Vaucluse
Sur présentation d’un ticket d’entrée du Musée de Campredon à L’Isle sur la Sorgue
(www.campredoncentredart.com)
Gratuité pour les JOURNEES DU PATRIMOINE : 16 et 17 septembre 2017
Informations et renseignements
Office de Tourisme Intercommunal
04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr
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