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Le chemin de l’anglaise : « ce personnage est la femme du philosophe anglais John Stuart Mill. Enterrée à
Saint-Véran, pour ne pas la quitter, son mari achète une maison à proximité et vient se recueillir tous les jours
sur sa tombe jusqu’à sa mort. En 1961 la maison est rasée pour laisser place à des immeubles de logement.
Seules l’allée des platanes est conservée. Source : site www.avignon.fr .

En 1858, John Stuart Mill acheta une maison de campagne près du cimetière Saint-Véran qu’il baptisa « Cottage
Monloisir ». Cette maison avait été construite en 1831 sur un domaine appartenant à l’origine aux religieuses de Sainte
Praxède, était devenu bien national en 1793 et avait fait ensuite l’objet de ventes successives jusqu’au moment où Mill
en fit l’acquisition 15 jours après la mort de sa femme, le 18 novembre 1858. Il habita la maison avec sa belle-fille
Helen Taylor jusqu’à sa mort. Helen Taylor y vécut seule 30 ans encore jusqu’en 1903. Sur la façade Nord il se fit
aménager une terrasse belvédère, où, jusqu’à sa mort il se fit le devoir et une joie de venir se recueillir longuement en
regardant au loin dans la direction du cimetière et de la tombe où reposait son épouse. Source : magazine « Reflets
méditerranéens » n°30-37-1964.
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