
MARIUS  VAUGIER  (1864-1941), UN PERTUISIEN AU FAR WEST

À  entendre Georges Vaugier, ancien ambassadeur qui a vu bien des 
choses dans sa carrière, il n’y a pas de quoi fouetter un chat avec ses 
histoires de famille. Il concède toutefois que son grand-père Marius, 

de par son style de vie et son esprit d’entreprise, a pu apparaître comme 
une figure en vue de la société pertuisienne de la Belle Epoque. Personnalité 
haute en couleur, à la pointe de la modernité, il a mené une existence qui n’a 
pas manqué de relief. Qu’on en juge.

 Marius Vaugier est le fils d’un expéditeur de produits agricoles, autrement 
dit négociant en céréales, pommes de terre et légumes, et autres richesses 
de notre terroir. Son père, Charles, issu d’une famille du cru, possède terres 
et maisons à Pertuis. Marius naît dans une belle maison, toute neuve, bâtie 
par son père en 1853 dans le quartier que l’on appelle « quartier des aires ».   
« Les aires », ce sont ces espaces dédiés à dépiquer les céréales pour en extraire 
les graines. Le quartier s’appelait à l’origine Saint-Martin et il est alors en pleine 
expansion. Les terres sont achetées par la municipalité pour le développement 
de la ville. Pertuis s’agrandit vers le sud, de chaque côté de la partie basse du 
cours de la République. La bourgeoisie locale s’y installe. De nouvelles rues sont 

tracées, baptisées des noms des généraux de la révolution.Tout naturellement, et parce que c’est « une affaire qui 
marche », il reprend la profession de son père. 

Il se marie avec Marie-Alix Daumas qui habite le haut du cours. Ils ne se ressemblent pas : lui est un grand gaillard 
extraverti, tandis qu’elle, est menue et effacée. Elle acceptera toute sa vie ses projets les plus hardis sans pour 
autant le suivre... Sauf pour leur voyage de noces qui, de façon originale, ne les mène pas à Venise mais plein nord 
à Berlin et Copenhague. Pour Marius, amoureux de sa ville, Pertuis est le centre du monde. Il rêve de faire connaître 
sa ville au monde entier. Très tôt il est saisi d’une idée ambitieuse : vendre la pomme de terre de Pertuis dans tout 
l’empire ottoman, immense marché. C’est là son côté « expansionniste ». Il arrive à pousser ses ventes jusqu’à 
Constantinople... mais cela ne lui suffit pas.

En 1904, second projet d’ampleur, dans un registre bien différent. Il a 36 ans, et  grâce à son caractère aventu-
rier et persuasif, il convainc ses amis Pertuisiens mais aussi Parisiens, de s’associer avec lui, dans une société, la  
« Quartz King Mining Cie » qui a pour objet l’acquisition en partenariat avec des Américains, d’une mine et d’une 
concession de chercheur d’or en Californie. Il y représentera la France et 
son prestige. Il ne part pas à l’aveugle et s’engage dans le projet, persuadé 
que le succès l’attend à l’arrivée. Laissant à Pertuis son épouse et son jeune 
fils, il embarque sur un  beau transatlantique, « la Provence », et après un 
voyage très exaltant, il débarque à New-York. Mais la route est encore longue 
pour la conquête de l’ouest ! La traversée d’une côte à l’autre des États - 
Unis n’est pas une mince affaire au début du 20ème siècle... Il reste deux lon-
gues années, en Californie. La première, pleine d’espérances qui tardent à 
se réaliser, mais il refuse de se laisser abattre, certain de tenir le bon filon. 
En 1908, après de multiples sondages et tentatives, il se rend compte que la 
mine ne donne rien. Il est obligé de renoncer avec le sentiment d’avoir été berné. On ne lui a vendu qu’un rêve et du 
vent ! Bien sûr, il est vexé d’avoir cru à ce mirage, et surtout blessé dans son amour-propre, vis à vis des amis qu’il 
a entraînés dans une aventure qui finit mal. Le chercheur d’or revient avec de beaux souvenirs mais sans la prospé-
rité espérée. Son honnêteté naturelle l’oblige à rembourser tous ceux qui avaient cru en lui. Certains déçus seront 
fâchés, d’autres résignés, car le connaissant bien, lui font encore confiance.

Son caractère de battant demeuré intact, il ne se décourage pas. Il lui faut repartir coûte que coûte dans son ancien métier. 
Il reprend ses activités commerciales et reconquiert sa place au sein du microcosme pertuisien. C’est un « gagneur ».  
Il devient un personnage important du Café des Négociants, qui se situait à l’emplacement de l’actuel restaurant « 
La Couscoussière », proche des greniers (actuellement Palais de Justice et archives). Tous les soirs, il y avait la réu-
nion entre négociants membres du cercle, pour parler affaires et se mettre d’accord sur les prix des céréales et des 
légumes. Il est vrai qu’au début du 20ème siècle, la qualité des produits issus du terroir pertuisien est reconnue et que 
leur vente dans toute la France et à l’étranger contribue à la prospérité de  la ville.

Il ne manque pas de « faconde » et sa parole et ses choix influencent ceux qui l’entourent. Il va acheter une des 
premières automobiles que l’on verra circuler dans les rues de la ville. Il fait aussi partie de ces premiers Pertuisiens 
à faire installer l’électricité chez lui, après que la famille Lançon l’a implantée en 1887 dans la ville, depuis « l’usine »  
du quartier Notre Dame des Anges. C’est dire son esprit résolument d’avant-garde ! Il suscite parfois des jalousies, mais 
plus souvent l’admiration de ses concitoyens, impressionnés par son esprit d’entreprise.

Il décède à l’âge de 77 ans dans sa bonne ville et est enterré au cimetière de Pertuis, dans la tombe familiale. Il a laissé dans 
la mémoire des siens toujours fidèles à Pertuis, trois générations plus tard, l’image d’un homme heureux, plein d’énergie, 
non dépourvu d’une certaine naïveté, archétype du provençal sorti des récits d’Alphonse Daudet, pas si loin d’un Tartarin. 
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