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Nous entreprenons un voyage dans
le temps avec la variété des thèmes
abordés dans ce numéro :
L’installation du nouvel Office de
Tourisme dans le centre historique
est sans aucun doute l’occasion
d’évoquer la naissance de la ville
au Xème siècle, place Saint Pierre ;
Marie-Charlotte,
notre
nouvelle
« blogueuse » nous parle de « sa »
découverte avec enthousiasme.
Ma découverte à moi, c’est cette fête
païenne, évoquée par André-Marius
Garcin, historien du début du XXème
siècle. Une fête étonnante et particulièrement violente qui a perduré
jusqu’en 1707. Un défoulement annuel qui regroupait la population du
pays d’Aigues à proximité de l’Eze
et au pied du donjon, dont on ne
connait pas vraiment la symbolique.
Puis Jules Masson-Mourey, notre
fidèle chroniqueur, nous fait part
de sa rencontre avec Catherine
Camus, qui lui a permis d’évoquer
la vie d’Albert Camus à Lourmarin:
souvenirs d’enfance, souvenirs de
moments forts et inoubliables entre
une petite fille et son célèbre papa.
Enfin, pour revenir à notre actualité,
n’oubliez pas la deuxième édition de
« A la poursuite du diamant noir » le
dimanche 19 décembre, un jeu de
piste pour adultes où les gagnants
seront récompensés par de belles
truffes de chez nous...Renseignements
et inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme dès le 1er décembre au
04 90 79 52 29.
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Fresque peinte par Lénia PLATEL et des petits pertuisiens

DÉCOUVRIR LE QUARTIER SAINT-PIERRE
Jusqu’à il y a quelques temps, le quartier Saint Pierre, centre historique de
la cité, était un peu oublié. Mais les
travaux entrepris ont redonné un
lustre différent à l’ancienne église
qui était devenue théâtre, caserne
de pompiers, salles de réunion et
bibliothèque et désormais Office de
Tourisme et service des archives.
Mélange d’ancien et de moderne, un
tantinet « design » grâce aux huisseries et escalier métalliques qui
l’agrémentent, le look du bâtiment interpelle de façon séduisante. Il y
a maintenant un intérêt évident à découvrir le lieu où est né Pertuis.
C’est en effet la première place de la ville, créée au 10ème siècle, empreinte du passé religieux et social de la cité. En 966, le comte Boson
d’Arles affirma sa souveraineté sur Pertuis, et n’hésita pas à en faire
donation aux moines bénédictins de Montmajour. En 981, Guillaume
fils de Boson, dit «Guillaume le libérateur», confirme la donation de
son père aux moines, et leur cède « a villa qui dicitur Pertusum».
Le nom Pertusum rappelle que le tout petit village de Pertuis au Xème
siècle doit son nom au mot «pertus» en latin, signifiant «la trouée».
Cette trouée, le défilé de Canteperdrix, permettait aux radeaux et
barques de traverser cette impétueuse rivière qu’était la Durance et
d’établir du commerce entre la Provence et les Alpes.Et ça marchait
très fort puisque il n’y avait que peu d’endroit où c’était possible !
Dès la donation, les moines bénédictins choisissent pour s’installer
le tertre rocheux, avec vue sur le Luberon et l’Eze en contrebas...
Astucieux les moines, pas meilleur point stratégique ! Le prieuré pertuisien permettait de maintenir sur place 4 moines et d’assurer une
part importante de l’approvisionnement du monastère de Montmajour. Suite à leur installation, ils créent l’église Saint Pierre qui devient
l’église paroissiale jusqu’au XIVème siècle.
Les restes de ce monastère existent encore bel et bien... Comme par
hasard, presqu’en face du nouvel Office ! Venez à sa découverte et
profitez-en pour visiter le centre historique, vous ne serez pas déçu !
Marie-Charlotte

UNE ANCIENNE FÊTE PAÏENNE
Voilà une fête complètement oubliée des Pertuisiens ! Pourtant, elle a été célébrée chaque année le
12 février jusqu’en 1707...Mais l’histoire ignore quand elle a débutée !
Les Pertuisiens aimaient (et aiment toujours d’ailleurs) les processions et les défilés. Ce jour là, non
seulement les Pertuisiens, mais aussi tous les habitants de la vallée de l’Eze depuis la Bastide des Jourdans, Grambois, la Tour d’aigues, étaient invités à se rendre en procession dès le matin au sanctuaire
en ruines de la déesse CARMENTA * situé sur un coteau au levant de la ville, proche de la rivière.
Un jeune homme s’emparait alors d’une vieille statue
de bois représentant la déesse, la chargeait sur ses
épaules et se mettait à courir à toutes jambes vers
Pertuis.
La procession suivait le jeune homme en courant, lui
criant « au patti » « au patti » (au fumier !) et ceux qui
parvenaient à l’attraper dans les rues l’obligeaient à
lâcher l’idole à coups de bâtons.
Le jeune homme se dégageait alors de ses agresseurs,
continuait sa route et se dirigeait vers l’église.
Hélas, il trouvait porte close. Alors la foule se ruait sur
lui en lui lançant une pluie de légumes (raves, choux
et autres). Le jeune homme criait, suppliait d’avoir pitié de l’idole et de l’aider à la rétablir sur ses autels...
mais les poursuivants redoublaient de fureur et finissaient par s’emparer de la statue.
Immédiatement, les enfants et les femmes la foulaient
aux pieds, la trainant dans les ruisseaux des rues... on
la précipitait sur le pavé !
La foule la reprenait, la trainait à nouveau dans les
rues et le soir jusqu’à la Durance, pour simuler une
noyade.
L’histoire raconte qu’en 1707, celui qui était porteur
de la statue fut tellement roué de coups qu’il en mourut.
C’est ainsi que depuis personne n’a eu assez de courage pour remplir ce rôle.
*CARMENTA était une divinité romaine (Rome reconnaissait ses dons prophétiques; elle avait prédit le
destin prestigieux d’Hercule). Elle protégeait aussi les
femmes en couches, mais était également une divinité des eaux (d’où peut-être la position du sanctuaire
proche de l’Eze).						
		
Michèle GAMET
Source : André Marius Garcin, Histoire de Grambois

MORCEAUX CHOISIS D’UNE CONVERSATION AVEC CATHERINE CAMUS,
FILLE D’ALBERT CAMUS (1913 - 1960)
13 juillet 2021, début d’après-midi. Le salon d’une maison de
Lourmarin, chiens et chats ensiestés sur le canapé, volets ouverts aux cymbalisations des cigales.

Catherine Camus

JMM. Racontez-moi comment s’est déroulée la découverte du
Vaucluse par les Camus.
CC. C’est René Char [poète, 1907-1988] qui est à l’origine de
la rencontre de mes parents avec la famille Mathieu. J’avais
deux ans [1947]. Ils détenaient une grosse exploitation fruitière à Lagnes, dans le nord du département. On y a passé
ensuite toutes nos vacances. J’ai adoré ça… La même année,
Papa a dormi une nuit au château de Lourmarin, à l’invitation
d’Henri Bosco [romancier, 1888-1976]. Il rêvait d’acheter une
maison dans le Sud, mais il n’avait pas les moyens… Finalement, c’est grâce à l’argent du prix Nobel de littérature [1957]
qu’il a pu le faire. Je me rappellerai toujours quand il nous y a
emmené pour la première fois, au mois de septembre. J’avais
treize ans [1958], il pleuvait… Ce que Lourmarin a changé
depuis, c’était vraiment un village paysan !

JMM. C’est ici, je crois, que votre père a partiellement rédigé Le premier homme, ce roman autobio-

graphique inachevé, dédié à votre grand-mère et que vous avez fait publier des années plus tard, en
1994…
CC. Je n’ai pas réellement de souvenirs de ces moments… D’habitude, Papa écrivait sur la terrasse, en
haut. Mais quand on était là, il travaillait dans sa chambre et il ne fallait pas le déranger ! Moi j’étais
casse-cou, alors je venais sans cesse l’embêter pour qu’il soigne mes égratignures… En fait, mon frère
Jean et moi savions qu’il était écrivain, mais pas du tout qu’il était célèbre. Je ne l’ai appris qu’à sa
mort. Ici, je me souviens beaucoup mieux des parties de foot avec lui, ou bien de cette seule et unique
partie de pêche ; j’avais fichu ma ligne dans les framboisiers et quand mon frère a attrapé un goujon,
il s’est mis à pleurer… Papa l’a remis à l’eau et, concernant la pêche, c’en a été terminé ! Pour revenir
au Premier homme : des photocopies circulaient à l’époque, j’ai voulu éviter une édition pirate. Et puis,
j’avais fini par me dire : « ce manuscrit, c’est comme mon petit frère. Papa est mort dans un accident
et il m’a laissé un bébé, tout seul, je dois le langer ! ». Mais ça a été long, difficile à déchiffrer… Je
tenais à le livrer aux lecteurs tels que je l’avais eu entre les mains, à peine quelques virgules en plus
quand c’était indispensable. J’y ai travaillé pendant au moins un an. Comme ça raconte votre vie, du
moins celle de votre famille, c’est une sorte de psychanalyse forcée. C’est très spécial, je ne souhaite
à personne de faire cela.
JMM. Que représente Lourmarin, village où vous vivez et où repose votre père ? À ce propos, il me
semble que Nicolas Sarkozy avait eu dans l’idée de déplacer son corps à la capitale, au Panthéon…
CC. J’ai fait mes études à Aix-en-Provence puis je
suis rentrée à Paris, je suis partie au Maroc, j’ai vécu
à Grasse, ensuite à Nice, et cela va faire maintenant
trente ans que je suis installée là [1992]. À Lourmarin, il y a une lumière particulière. J’habite la Beauté.
En 2007, j’avais dit oui à la proposition du Président.
Mais vraiment à mon corps défendant ! Parce que
j’ai reçu des centaines de lettres de personnes issues du même milieu défavorisé que Papa et pour
qui c’aurait été un symbole d’espoir… Mais mon
frère a dit non, et ça ne s’est pas fait. Finalement,
c’est bien, il est tellement mieux ici. Il était claustrophobe d’ailleurs, comme moi. Vous êtes déjà entré
dans le Panthéon… ?
.../...

MORCEAUX CHOISIS D’UNE CONVERSATION AVEC CATHERINE CAMUS,
FILLE D’ALBERT CAMUS (1913 - 1960) - SUITE
JMM. Parlez-moi un peu de la première édition du festival consacré à votre père que vous avez organisé ici
à la fin du mois de juin.
CC. Plus précisément, c’est un « estival » ! Je trouve le mot moins pompeux et plus camusien que « festival »
… Et il s’agissait plutôt de la deuxième édition. L’année dernière, rien n’avait été possible à Lourmarin et
tout s’était passé à Paris, chez France Culture. Là, ça a été super, on a eu du monde. J’en suis sortie essorée !
D’autant plus que la région PACA est actuellement dans une année « Albert Camus ». En 2020, c’était Jean
Giono. Il y a eu des lectures – celle d’Abd al Malik [rappeur] a fait un tabac ! –, une petite exposition aussi,
sur la place du Clos, très bien faite. Et chaque été, nous allons recommencer, en variant les thèmes abordés.
Une idée de lecture : La Postérité du soleil (photographies d’Henriette Grindat, Gallimard, 1965 pour la 1ère édition) est un recueil de poèmes et d’aphorismes sur le
Vaucluse, né de l’amitié qui lia Albert Camus et René Char. « Le repas achevé, nous
partîmes pour l’Isle. Je sentis à la vue de ces montagnes : le Luberon, les Alpilles, le
Ventoux, qui entourent la plaine de l’Isle-sur-Sorgue, je compris à l’expression des
yeux de Camus, à l’exubérance qui les éclaira, qu’il touchait à une terre et à des êtres
aux soleils jumeaux qui prolongeaient avec plus de verdure, de coloris et d’humidité,
la terre d’Algérie à laquelle il était si attaché » (René Char).
Jules MASSON MOUREY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À LA POURSUITE DU DIAMANT NOIR - ÉDITION N°2
Eh oui....il est déjà l’heure de penser à Noël !
L’Office de Tourisme - Pertuis Active vous concocte un jeu
de piste festif, culturel et gourmand pour le dimanche
19 décembre 2021.
Ce jeu a obtenu l’an dernier un franc succès en affichant
complet et les participants, Pertuisiens et autres, en redemandent ! On renouvelle donc l’expérience cette année et
nous vous proposerons de répondre à plusieurs énigmes
et nouvelles questions sur l’histoire de Pertuis et sur la
truffe.
Pour trouver les réponses, vous effectuerez 1h30 de balade en centre historique à l’issue de laquelle de nombreux lots sont à gagner (de belles truffes de chez nous
en récompense) !
Plusieurs animations sont prévues en partenariat avec la
ville et les Vitrines de Pertuis pour que cette manifestation soit on ne peut plus festive.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme, par équipe de quatre personnes ou plus, à compter du 1er décembre pour pouvoir participer au jeu. Le
nombre de participants est limité aux quatre-vingts premiers inscrits. Les détails seront donnés au moment de
l’inscription.
Pauline LÉALE
Directrice de l’Office de Tourisme
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