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Fresque peinte par Lénia PLATEL et des petits pertuisiens

C’est la IIIème République à Pertuis
que nous évoquons aujourd’hui.
En particulier, l’état d’esprit de
non ancêtres dans une période de
grands changements. C’est l’esprit
républicain, à la fois contestataire
et libertaire, tout en étant parfois
très radical, qui domine dans notre
région et particulièrement à Pertuis.
Intéressons nous donc particulièrement à l’évolution des mœurs
de la moyenne bourgeoisie de
l’époque, se distrayant aux spectacles lyriques ou dramatiques
donnés
au
Théâtre
SamatMikaelly qui demeure notre théâtre
aujourd’hui.
L’étude des mœurs a amené
Jacques Barone à se pencher sur
le problème de la prostitution dans
notre ville à cette même époque.
Un thème jamais abordé jusque
là, sans doute par pudeur, et qui
pourtant fait partie intrinsèque
de la vie Pertuisienne, en cette
« Belle Epoque » où les progrès sociaux permettent à tout un chacun
de vivre sa vie librement...mais
dans la discrétion ! Un nouveau
pan de notre histoire à découvrir,
avant la conférence qui sera proposée sur ce sujet en novembre
prochain.
Bonne lecture à tous !
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LA TRADITION RÉPUBLICAINE À PERTUIS
(FIN XIXÈME - DÉBUT XXÈME SIÈCLE)

Pertuis la Royaliste et Pertuis la Catholique, telle qu’elle est devenue et restée au fil
des siècles, évolue lentement mais sûrement au cours du milieu des années 1800. Il
faut d’abord rappeler que l’ensemble du Vaucluse était, en 1851, l’un des plus ardents
défenseurs de la cause démocratique.
Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la deuxième république depuis
3 ans, conserve le pouvoir, alors que la constitution le lui interdit, Paris réagit peu. Au
contraire, dans les zones rurales, et notamment chez nous, on s’insurge et on résiste
spontanément.
En 1852, le second empire est proclamé. Un soulèvement naît dans les villages du
Luberon comme dans ceux des Alpes. La propagande montagnarde dresse le peuple
contre les « notables ». L’insurrection politique est orchestrée par les républicains,
relayée par des sociétés secrètes. C’est un mouvement du peuple des campagnes.
Ce mouvement, largement combattu par l’état, fera long feu et ne résistera pas aux
forces du pouvoir.
La troisième république, proclammée en
1870, assure la liberté de conscience et
le libre exercice des cultes. On voit alors
changer la physionomie politique de la
ville. On s’aperçoit que dans les faits de
la vie locale rapportés dans les archives,
tels que les délibérations du conseil municipal, les documents administratifs, les
journaux..., le radicalisme et l’anticléricalisme dominent. La république s’affirme
par ses symboles : le buste de Marianne
remplace la statue du Christ dans la salle
La ville se développe sous la IIIème république
de la justice de paix. A la rentrée scolaire
d’octobre 1870, on ouvre une école laïque pour les filles. Des luttes politiques de
1871 à 1877 enracine le radicalisme. En 1882, malgré l’opposition formelle du curé,
le Maire fait inscrire sur le fronton de l’Eglise Saint Nicolas, la devise « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Mention toujours visible. Enfin la loi de séparation de l’église et de l’état,
en 1905, est interprétée comme une politique anticléricale. Cependant en 1908, le
Chanoine Trouillet arrive à Pertuis et commence une campagne de rechristianisation.
On est en pleine « Belle Epoque », chez nous comme dans l’ensemble de la France,
période heureuse qui durera jusqu’en 1914 : croissance, progrès sociaux, révolution
industrielle, désenclavement des campagnes grâce au chemin de fer, ouverture de
cafés, cabarets, ateliers, théâtres, galeries d’art, etc... La moyenne bourgeoisie se fait
entendre et un large consensus patriotique autour de la république s’enracine.
Sources : Claude Meliand : l’anticléricalisme à Pertuis ; Romain Gardi : relecture de décembre 1851 en Vaucluse

LE THÉÂTRE DE PERTUIS, DU LUBERON, ET DU VAL DE DURANCE

Si, comme le dit la chanson, « les histoires d’amour finissent mal en général », celle de Jean-Baptiste Samat dit Mikaelly - et d’Aline Duperret a laissé en héritage le beau théâtre de Pertuis pour notre plus grand plaisir.
Jean-Baptiste, natif de Pertuis, est un ténor qui a eu ses heures de gloire. Il est déjà marié lorsqu’il rencontre,
lors d’une tournée à Vichy, une belle jeune femme, soprano à la voix exceptionnelle, Aline. Le temps d’un
divorce, et le voilà, fou d’amour, épousant à Royan le 22 juin 1900, celle que l’on appelait « le rossignol », tant
ses vocalises étaient limpides. A partir de là, ils poursuivent ensemble une brillante carrière, aussi bien nationale qu’internationale, dans les capitales du monde entier. Aline s’illustre dans de nombreux opéras classiques,
mais surtout elle innove et n’hésite pas à créer de nouveaux rôles. On la découvre à Lille dans « La Louise »
de Gustave Charpentier, dans « Lakmé » de Léo Delibes, puis au New-York Metropolitan Opera, avec la Fée du
« Cendrillon » de Massenet où elle obtient un triomphe dans « La Traviata ». Dix ans après leur mariage, Jean-Baptiste, sans doute un peu jaloux des succès internationaux de Madame, mais surtout de tous les prétendants qui
lui tournent autour, décide de revenir à ses racines pertuisiennes. En 1910, ils s’installent à Pertuis dans un bel
hôtel particulier du récent cours de la République, au numéro 228. Tout proche de leur maison, route d’Avignon
(actuellement cours Victor Hugo), existe un «Théâtre-Casino» et « Café Chantant », créé sur une parcelle de
vignes, 30 ans plus tôt.Cet immeuble et une remise attenante, le couple les achète en 1899, à la famille Barral.
L’établissement passablement dégradé ne fonctionne plus.
Le rêve d’Aline est d’avoir son propre Théâtre-Opéra.
Qu’à cela ne tienne, elle l’aura ! Rien n’est trop beau
pour elle, selon son époux !

Le théâtre, le rêve d’Aline

C’est alors qu’il convainc le Maire Jean-Louis Turcan de la
nécessité d’un « vrai » théâtre dans la ville et cède sous
conditions, le vieux casino à la Municipalité. Deux ans
après, par délibération du 10 février 1912, la tractation
se passe de la façon suivante :
- M. et Mme Samat-Mikaelly cèdent gratuitement l’immeuble estimé à 10 000 francs à la Ville.
- La commune se charge de la construction du théâtre
moyennant un montant de travaux d’au moins 30 000
francs.
- Les Mikaelly se chargent de l’achat de mobilier (sièges
mobiles, décors et accessoires) à hauteur de 8 000
francs, et se réservent, leur vie durant, l’exploitation du
théâtre et le choix de la programmation.

C’est à Gaston Castel, né à Pertuis et futur architecte en chef du département des Bouches du Rhône - qui a
construit entre autres le Monument aux Morts des armées d’Orient sur la Corniche à Marseille, nombre de logements sociaux, la prison des Baumettes et reconstruit l’Opéra de Marseille en 1919 - que fut confié l’avant-projet : un joli théâtre dit « à l’italienne », d’environ 300 places, sur 3 niveaux, un foyer, des loges, tel qu’on peut
le voir encore aujourd’hui, pouvant être utilisé aussi bien pour l’art lyrique que pour l’art dramatique.
Le théâtre fonctionna ainsi jusqu’en 1949, date à laquelle Madame Mikaelly, veuve depuis 1928, consentit un
bail à Mme Coullet, puis à la famille Gilly pour exploiter une salle de cinéma. En 1960, au décès d’Aline, les murs
du théâtre reviennent à la commune, puisque la concession était viagère, et en 1977, Pertuis rachète le droit
au bail. En 1993, le théâtre rénové rouvre ses portes et voit son exploitation confiée à la Compagnie SEXTIUS/
TRAP, mais 3 ans après, l’exploitant y renonce. C’est ainsi que depuis 1999, dans un théâtre rénové, la Ville
programme des spectacles variés et pluridisciplinaires avec le succès que l’on sait.
Subsiste le souvenir de ses célèbres créateurs, Aline et Jean-Baptiste Samat-Mikaelly, avec les deux grands
tableaux qui décorent l’escalier du théâtre, peints en 1907 par R. Chateaux, lui en « jongleur de Notre-Dame »
de Massenet, et elle, dans le rôle de « la Tosca » de Puccini un rôle « culte », qui fit d’elle une « star » de l’art
lyrique.
Michèle GAMET, Conseillère Municipale déléguée au Patrimoine et au Tourisme
Isabelle WANGLER, Archiviste de la Ville

PROSTITUTION ET MAISON CLOSE À PERTUIS SOUS LA IIIÈME RÉPUBLIQUE

Pertuis est une ville ouverte sur le monde, un carrefour, un point de rendez-vous. S’y rencontrent le Piémont Sud du Luberon (densément peuplé sous la IIIème république), les Alpes
(venues par la Durance), les travailleurs agricoles (nombreux et nomades), et surtout les cheminots et voyageurs - le train assurant un contact permanent avec Marseille, port à la réputation
sulfureuse, où débarque une population souvent désireuse d’assouvir un besoin « d’amour » …
rapide. Ajoutons à cela qu’il existe, bien sûr, une lientèle « locale ».
En effet, Pertuis est tenue politiquement par « les radicaux », bourgeoisie rurale modeste, peu pratiquante
voire anticléricale. Or, ces autochtones acceptent le système de la prostitution réglementée à condition que
les maisons closes soient discrètes et que les filles en carte soient soumises à de fréquents contrôles sanitaires (influence des théories hygiénistes). Une bourgeoisie soucieuse d’ordre : ordre moral et ordre public.
La population masculine est nombreuse et son immoralité, cachée durant la IIIème République, suscite toujours des dérives comme la prostitution, laquelle ne semble pas être un problème… à condition de ne pas en
parler ! En effet, en ce temps, le système français réglemente cette pratique. La police des mœurs surveille
et réprime le plus vieux métier du monde, bien que celui-ci ne constitue pas un délit. On distingue à cette
époque la prostitution « close » et la prostitution « libre ».
La prostitution close est celle exercée dans des établissements clairement identifiés, lesquels sont soumis
à des impératifs sanitaires (visites médicales obligatoires). Ce sont les « maisons de tolérance » où les
filles doivent être inscrites sur des registres (les filles à
numéro). Au risque de troubler la mémoire de « vieux
Pertuisiens », notre ville ne possédait qu’une seule
maison close, dans la rue des contrats (aujourd’hui rue
Henri Silvy).
La prostitution libre désigne celle exercée « à domicile »
ou sur la voie publique (les filles en carte inscrites sur
un registre policier). Elle est sévèrement réglementée.
Ainsi, une fois enregistrées, « les filles soumises » se
voient remettre une carte au dos de laquelle figurent
Les maisons closes à l’époque de Toulouse-Lautrec
le règlement municipal ainsi que les cases permettant
de cocher les visites médicales obligatoires. Un règlement sévère édicte les interdits liés à leur « métier ».
Les agents de police sanctionnent tous les manquements qui conduisent à des arrestations sans mandat
d’amener, sans aucune des garanties que pourtant chaque citoyen est en droit d’exiger (pas d’avocat par
exemple). C’est en fait à un état de non droit auquel sont soumises les prostituées. Avec le commissaire, le
maire est responsable de la police des mœurs. A noter que les conseils municipaux n’y sont pas associés et
n’en discutent pas.
La réputation de Pertuis comme ville sulfureuse (elle aussi !) provient du nombre conséquent de bars, cafés, hôtels où « s’épanouissaient » les plaisirs du sexe éphémère. Bon nombre d’établissements employaient une, ou plusieurs, « bonnes » qui
n’étanchaient pas seulement la soif des clients. La liste de ces
cafés « à filles » est longue : rue Colbert, places Parmentier,
Jean Jaurès, Mirabeau, rue Grande (le célèbre Coq rouge, le
Régina). La route d’Aix (bas de la rue Maréchal Leclerc) était
un haut lieu de la prostitution avec le très prisé bar du rocher
(les palmiers) et le secteur de la gare (quartier Saint Martin)…

La rue Colbert sous la IIIème république

A l’extérieur de la ville historique, plusieurs quartiers « retirés »
étaient voués aux plaisirs rapides comme la promenade de Roc
assis, les Aires, l’Eden, le chemin de la Tour d’Aigues…

PROSTITUTION ET MAISON CLOSE À PERTUIS SOUS LA IIIÈME RÉPUBLIQUE
(SUITE)
Beaucoup de filles ne faisaient que passer dans la ville, arrivées le plus
souvent de Marseille par le train.
La réglementation pertuisienne était draconienne, elle maintenait la
« fille soumise » dans un statut inférieur, lequel déjà était le lot de la gente
féminine. La malheureuse devait porter en permanence sa carte qui permettait à la police de vérifier le rythme des visites médicales et son lieu
de résidence. Ainsi par exemple, il lui était interdit de se loger place Mirabeau (proche de l’église), rue Giraud (proche des écoles). Elle ne devait
pas, en outre, se montrer aux fenêtres, provoquer les passants, se tenir
sur le devant des portes ou sortir dans les rues sans autorisation après
11 heures du matin, ni s’arrêter au passage des convois funèbres, et obligation d’éviter les costumes racoleurs, de se promener avec d’autres filles.
Il ne fait aucun doute que ces interdits et impératifs très sévères n’étaient
pas toujours respectés. Dès lors, cette codification plaçait fréquemment
ces pauvres filles en marge des lois, et donc à la merci du commissaire
de police.
Elles étaient également sous l’entière dépendance du corps médical : les trois docteurs de la ville, en cas de
contamination ou de simple suspicion, pouvaient en effet les enfermer dans la salle vénérienne de l’hôpital
jusqu’à guérison complète !
Celles qui entraient dans la maison des Contrats
y vivaient quasi recluses, sous la dépendance
de la tenancière, qui détenait leurs papiers, gérait leur argent et contrôlait leurs rares sorties.
Ainsi codifié, le métier de la prostitution était
souvent clandestin. La police perdait la trace
de péripatéticiennes très mobiles qui souvent
ne faisaient que passer, négligeant de se faire
enregistrer. Les faits divers regorgent d’histoire de filles qui faisaient du scandale la nuit
(d’ailleurs les troubles du 2 au 3 janvier 1886,
déclencheront un arrêté du maire qui expulsera
les prostituées de la ville… sans grand succès !).
Quoi qu’interdit, le racolage était cependant permanent et indispensable pour appâter le chaland. Loin d’être sans risque, la vie des filles
« soumises » était le plus souvent très difficile.
J’aurai l’occasion de tenir une conférence sur
ce thème de façon plus détaillée le vendredi 16
novembre à 18h30 dans notre salle des fêtes.
Jacques Barone

Adjoint délégué au Patrimoine

PROCHAINES DATES À RETENIR
• CONFÉRENCE «CÉZANNE AQUARELLISTE» AVEC PATRIMOINE À VENIR - 18 OCT - 18H30 - INFOS : 06.58.17.38.74
• VISITES GUIDÉES POUR LES ENFANTS «PERTUIS AU MOYEN-ÂGE» - 24 ET 31 OCT - INFOS ET INSCRIPTIONS À L’ OT : 04.90.79.52.29
• CONFÉRENCE J.BARONE SUR LA PROSTITUTION À PERTUIS SOUS LA IIIÈME RÉPUBLIQUE - 16 NOV - 18H30 - ESPACE JOUVIN - GRATUIT
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