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Fresque peinte par Lénia PLATEL et des petits pertuisiens

Chers lecteurs,
Me revoilà après neuf mois d’absence
pour continuer à parler de Pertuis, son
histoire, son évolution, ses habitants.
Je reprends avec beaucoup de plaisir
la présentation de ce numéro 21.
Nous avons choisi d’évoquer à nouveau les fouilles de l’INRAP, rue Léon
Arnoux, car les conclusions fournies
par les archéologues apportent un
nouvel éclairage sur la vie de nos
ancêtres du 3ème au 6ème siècle de
notre ère. La culture de l’argousier,
le savoir-faire et même peut-on-dire
l’industrie locale font preuve d’originalité, puisque, selon les conclusions des scientifiques, c’est du
«jamais vu !» dans notre région.
Angèle Manenti, professeur agrégée d’histoire, nous plonge dans la
construction des « villae », afin de
mieux nous faire comprendre celle
découverte chez nous, sur le premier contrefort de la Durance.
Je vous parle de l’argousier (et non
de l’arbousier), mieux connu de nos
jours, cet arbrisseau, objet de curiosité, dont la culture et l’utilisation
ont perduré pendant 3 siècles sur
notre territoire.
Enfin, Jules Masson Mourey, notre
archéologue, a choisi d’élargir son
champ d’action jusqu’à Lourmarin
pour déchiffrer les graffiti découverts sur les murs du château. Serait-ce la fin d’une énigme ?
Trois thèmes passionnants, bonne
lecture !
Michèle GAMET
Chargée de mission tourisme
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LA CRÉATION DES « VILLAE » ET LEUR ARCHITECTURE
La création des «Villae»
Les fouilles entreprises rue Léon
Arnoux au printemps 2019 ont
permis de dégager des vestiges
archéologiques dont une grande
partie date de l’époque gallo-romaine
et l’autre du haut Moyen Age. Ces
vestiges attestent en particulier
de l’existence au IIIème siècle, sur
cette terrasse de la Durance, d’un
établissement rural important que les
archéologues ont qualifié de «villa».
Quand les historiens et les archéologues du monde romain parlent de
«villa», il adoptent la signification latine du mot qui est bien différente de
celle que nous lui donnons aujourd’hui. Le mot «villa», à cette époque,
désigne un domaine foncier plus ou moins vaste (le fundus), au centre
duquel se trouvent des bâtiments d’exploitation et d’habitation. La
«villa» est un élément phare du paysage des campagnes gallo-romaines:
une nouvelle structure agraire qui va servir de base à l’organisation
spatiale et humaine des campagnes. Il faut noter que c’est à partir du
Ier siècle de notre ère, à l’époque de l’empereur Auguste, que ce type
d’exploitation agricole se met en place dans la Gaule romaine et en
particulier dans la province de la Narbonnaise, à laquelle la colonie
d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), nouvellement fondée, était rattachée
et avec elle, le Pagus Aquensis (le pays d’Aigues) qui en dépendait.
Dans les campagnes, la «villa» a été un parfait instrument et un parfait
témoignage de la romanisation. La mise en place de ces établissements
ruraux a mis un terme à l’habitat groupé sur les hauteurs et dans les
oppida. Dans la région de Pertuis, les populations ont quitté le plateau
Saint Julien, les hauteurs et les massifs des Pécouillons, des 3 Frères,
de L’Agnel, etc... A la faveur de la Pax Romana l’habitat se disperse.
De nouveaux espaces sont occupés et mis en valeur : la vallée de l’Eze
(comme l’attestent les villas de Viade, du Tourel, du Paradou) sur les
coteaux bien exposés (la villa Val Joanis, Sainte Thérèse) et enfin, sur
les terrasses de la Durance, comme le prouve aujourd’hui la villa de la
rue Léon Arnoux.							
							

LA CRÉATION DES « VILLAE » ET LEUR ARCHITECTURE... (SUITE)

L’installation de ces grands domaines a été précédée par de vastes opérations d’arpentage et d’aménagements territoriaux (chemins, voies vicinales, fossés, etc...). Un nouveau paysage parfaitement quadrillé,
cadastré, découpé en centuries (parcelle de 50 ha) voyait le jour. Le cadastre et la centuriation attestent
de la prise de possession du territoire par les autorités romaines mais aussi de la mise en œuvre d’une
véritable politique agricole, soucieuse de productivité et de rentabilité. La «villa» va devenir un centre de
production et jouer un rôle essentiel dans une économie basée sur l’agriculture. Désormais, les plaines, les
plateaux et les vallées seront maillés par un parcellaire régulier et orthogonal. Cette cadastration a servi
d’assiette à l’impôt et à l’attribution des lots de «l’ager publicus» (domaine public). Les lots étaient de
valeur et d’importance variable selon le rang social des bénéficiaires. Les citoyens romain ou indigènes
issus des élites locales ont ainsi pu recevoir les meilleures dotations et s’installer à la tête de vastes
domaines ruraux, les «villae». Charge à eux de les mettre en valeur et de les exploiter de la manière la
plus rentable et la plus intensive possible. Car il n’était plus question de pratiquer une agriculture de subsistance mais une agriculture commerciale, adaptée aux besoins du marché et à une demande de plus en
plus importante et variée. Les productions et les marchandises étaient destinées au commerce local (la cité
d’Aix en particulier) mais elles étaient aussi commercialisées à l’échelle de l’immense empire Romain. Une
véritable «révolution agricole» était en marche.
L’architecture des «villae»
Si la «villa» est bien la cellule de base de la nouvelle organisation territoriale dans les campagnes, il faut
signaler qu’il existait en dehors de celles-ci, sur les terres les moins fertiles et laissées plus ou moins à
l’abandon ainsi que sur les terres nouvellement gagnées par les défrichements et les drainages, des fermes
isolées laissées aux indigènes. Tous les bâtiments agricoles ne sont donc pas nécessairement des «villae».
On peut donc légitimement se poser la question : l’exploitation agricole découverte à Pertuis peut-elle être
rangée dans la catégorie des «villae» ? La «villa» est un concept d’établissement agricole importé d’Italie
qui répond à des fonctions résidentielles et des fonctions de production. Son architecture reflète ces deux
aspects : la maison du propriétaire, dite «pars urbana» et la partie agricole, «pars rustica», comportant
granges, écuries, étables hangars, remises, matériel et installations agricoles, habitations pour la main
d’œuvre. L’ensemble étant strictement structuré, organisé et limité.
Si l’on compare le schéma type d’une villa gallo-romaine à celui des fouilles de la rue Léon Arnoux, ainsi
qu’à l’analyse, aux descriptions et aux représentations que les archéologues ont pu en faire, force est de
constater que les similitudes sont nombreuses. Les archéologues constatent bien deux ensembles de bâtiments, nettement distincts, séparés par un
fossé sur une longueur de 40m, « qui semblent
marquer la limite des activités liées à l’habitat ». Ils constatent aussi que l’ensemble du
site est délimité en périphérie de manière
immuable pendant toute la durée de son occupation par un long mur ainsi que par des fossés, dont l’un semble trahir la présence d’une
voie d’accès large de 4 à 5 m. La partie résidenModèle d’une villa gallo-romaine
tielle, appelée le bâtiment central, est dixit :
«composé de deux corps de bâtiment perpendiculaires et d’une aile en retour
délimitant ainsi une cour centrale... »... « les bâtiments agricoles sont situés à
l’écart du pôle principal, vers l’est et vers le nord». Dans la «pars rustica», rien Schéma de représentation des fouilles
par les archéologues
de très remarquable à signaler, sinon la présence de 2 pressoirs, d’une partie de
meule, d’un chai à dolia mais surtout des bassins de décantation reconstruits à plusieurs reprises du IIIème
au VIème siècle et qui, contrairement à ce que l’on pouvait penser, n’ont pas servi au traitement des olives
mais sans doute à celui des fruits d’argousier (lire l’article de Michèle Gamet ci-contre).On peut sans doute
voir là une spécialisation précoce de la production agricole. A suivre...
Suite et fin de l’article dans le prochain n° de Pertuis en Héritage.
Angèle MANENTI

À LA RECHERCHE DE L’ARGOUSIER PERDU...

Selon le rapport des archéologues de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives),
c’est à partir du 3ème siècle que la ferme gallo-romaine de la rue Léon Arnoux a été construite et habitée
jusqu’au 5ème siècle (voir Pertuis en Héritage n°20). C’était une exploitation agricole dont le bâtiment le plus à
l’est était équipé de bassins de décantation revêtus de mortier de tuileau, tandis que l’aile occidentale abritait
un chai à dolia.
Les conclusions laissent penser que les dolia et les cuves retrouvées
à l’occasion des fouilles n’ont pas servi à contenir du vin ou de l’huile
d’olive, comme on pouvait à priori l’imaginer, mais bien à triturer et
contenir un liquide inattendu : celui des fruits de l’argousier, à ne pas
confondre avec l’arbousier ! Ce sont les marqueurs chimiques qui ont
parlé : les mortiers des bassins, qu’ils datent du 3ème siècle ou du 4ème,
ont été en contact avec un corps gras végétal riche en acide palmitoléique et la seule plante régionale susceptible de fournir cette substance est l’argousier.
Qu’est-ce que l’argousier ? L’argousier, du grec « argos », blanc brillant
qui évoquerait l’aspect de ses feuilles naissantes, est un arbrisseau de
1 à 5 m de hauteur, voire 10 m. Il est touffu, à rameaux munis d’épines
acérées et de feuilles lancéolées étroites vert sombre sur le dessus,
d’abord argentées, puis roussâtres en dessous. Les fleurs sont verdâtres
et entourent la base des jeunes rameaux. Elles sont unisexuées mais
les mâles et les femelles sont portés par des pieds distincts. La floraison
a lieu de mars à avril-mai. Les fruits sont globuleux d’un jaune orangé,
très riches en vitamine C. Les oiseaux frugivores les apprécient beaucoup et participent activement à la dissémination de l’argousier.
L’argousier est une espèce eurasiatique, périalpine continentale à large amplitude écologique. On le rencontre
en particulier sur les alluvions du Rhône et des cours d’eau du sud-est, ainsi qu’à proximité des torrents alpins
dans les Alpes du sud de l’étage collinéen à l’étage subalpin. C’est une espèce très rustique qui drageonne
vigoureusement et que l’on emploie pour la fixation des terrains nus, pour la création de haies et même
comme plante ornementale, outre son utilisation pour ses fruits comestibles. Sa longévité peut atteindre
80 ans. Les palynologues ont montré que l’argousier était présent parmi les premiers végétaux à coloniser les
territoires. L’argousier faisait partie des paysages provençaux avec le genévrier, le pin et le bouleau, il y a des
milliers d’années. C’est ce que dit l’éminent professeur Henri Sandoz, Docteur ès sciences botanistes, que j’ai
interrogé à propos de cet arbre.
De nos jours, cette plante se rencontre essentiellement dans les vallées apines et colonise
les lits des torrents. A l’époque, la Durance avait un régime torrentiel qui provoquait des
inondations. Il est donc très probable que l’argousier, après les crues, colonisait les abords
de la rivière. Ainsi, la découverte de cet établissement rural tardif apporte des données
nouvelles sur l’exploitation des ressources végétales durant l’antiquité, jusqu’ici méconnues et inexplorées. Ce sont aussi des éléments de réflexion sur l’économie rurale et les
échanges dans le secteur de Pertuis. Il semblerait que la ferme ait fonctionné durant quatre
siècles. Ce n’était donc pas une exploitation marginale ou anecdotique, mais bien une
«spécialité» de chez nous, située au carrefour d’influences méditerranéenne, alpine et
septentrionale.
Les qualités nutritionnelles et les propriétés cicatrisantes, ainsi que la vitamine C contenues dans l’argousier, lui confèrent une place dans la pharmacopée traditionnelle, et
même actuelle, avec le retour aux valeurs écologiques. Aujourd’hui, j’ai trouvé un artisan à Pont du Fossé dans les Hautes Alpes qui continue à extraire l’huile d’argousier et
en fait commerce. Tradition millénaire donc !
Source : rapport de M.THERNOT, chercheur à l’INRAP - Article du Professeur SANDOZ
Michèle GAMET

LES MYSTÈRES DE PROVENCE (N°1)
LOURMARIN : LUMIÈRE EST FAITE SUR LA « MALÉDICTION » DU CHÂTEAU
Il y a soixante ans, un 3 janvier, la Facel-Vega de Michel Gallimard quitte Lourmarin pour Paris ; l’éditeur au
volant, Albert Camus à sa droite. Le lendemain, dans l’Yonne, la puissante voiture fait une embardée et s’en
va enlacer un platane. Le prix Nobel de littérature est tué sur le coup.
Trente-cinq ans plus tôt, en 1925, Robert Laurent-Vibert, propriétaire du château de Lourmarin, perdait luimême la vie dans un accident de la route. De Laurent-Vibert à Camus, les disparitions «tragiques» de nombreux lourmarinois jalonnent une macabre «série» interprétée par les amateurs d’ésotérisme et les esprits
crédules comme la manifestation d’une implacable malédiction. La preuve de cette thèse ? Elle est gravée
au mur d’une pièce exiguë de la tour ouest, dans l’aile Renaissance de l’imposante demeure seigneuriale. Il
faut baisser la tête pour franchir le seuil de la chambre bleue. À droite, l’enclave de plâtre soigneusement
préservée des couches de peinture moderne, large de presque deux mètres, aimante tout de suite le regard. On y remarque principalement un bateau schématique, quelques personnages aux drôles de postures,
ainsi que, de part et d’autre, un calvaire et divers autres symboles ou inscriptions. Nous sommes là face au
«dessin gitan» de la «chambre du sort» ! Pourquoi «gitan» ?

En 1921, tandis que le délabrement avancé du château lui donne d’inquiétantes allures de ruine, Robert
Laurent-Vibert l’achète et entreprend sa restauration. Mais pour mener à bien ce projet, le riche industriel doit
chasser les groupes de Bohémiens qui, nous conte un journaliste de l’époque, «s’arrêtaient là, en se rendant
aux Saintes-Maries-de-la-Mer, se glissaient le long des murs et des poutres branlantes, s’installaient dans les
tours ou dans les cheminées vastes comme des chambres, allumaient de grands feux et passaient la nuit à
jeter, dans le silence d’or des rutilantes étoiles, des chants accompagnés de battements de mains et de cris
forcenés». Avant de s’en aller, les Gitans, humiliés et furieux, auraient alors maudit le château en y traçant à
la hâte des signes cabalistiques.
Dès l’accident mortel de Laurent-Vibert, c’est en tout cas l’intrigue romanesque autour de laquelle certains
chroniqueurs s’accordent très vite. Ces images maladroites, devant lesquelles le pendule s’affole, n’évoquentelles d’ailleurs pas, selon un récit majeur parmi la communauté gitane, la barque qui a su conduire Marie
Madeleine, Marie Jacobé et Marie Salomé jusque sur les rives de la Camargue ?
L’histoire ne tarde pas à conquérir le grand public. Il faut dire que le terreau était propice : la Provence des
années 1920 voue une véritable fascination populaire et mystique au pèlerinage annuel des Saintes-Mariesde-la-Mer. Mais en y regardant bien, aucun personnage féminin n’est en fait identifiable sur l’embarcation.
Où sont donc les saintes Maries ? En outre, l’iconographie habituelle de cette barque légendaire ne comprend
jamais de mât, pourtant bien visible ici. L’accoutrement des personnages, surtout, retient l’attention. Plastrons rembourrés et saillants, culottes ajustées et casaques ; autant d’éléments qui renvoient à la mode de
la fin du XVIème siècle, sous les règnes d’Henri III et Henri IV. Est-ce un hasard si, justement, la graphie des
inscriptions tout autour paraît très caractéristique de cette période ? L’on ne s’étonnera pas, alors, que les
différents patronymes observés se retrouvent dans les archives communales et correspondent à des protestants établis à Lourmarin entre 1569 et 1640. À cette époque des guerres de Religion, le château était dans
un état de semi-abandon. La «chambre du sort» a pu faire office de cellule ou de refuge. Les graffiti sont-ils
l’œuvre de prisonniers ou de simples squatteurs ? Cette scène navale présente en tout cas les principales
caractéristiques d’un ex-voto marin : bateau en situation de danger (voiles rentrées, personnages agrippés
au gréement, tombant par-dessus bord ou chutant du mât) et proximité d’une grande croix chrétienne. Plutôt que la légende des saintes Maries, elle rappelle l’histoire de la première Croix de Provence, au sommet
de la Sainte-Victoire, qui aurait été installée au XVIème siècle par un marin marseillais en perdition ayant fait
vœu d’édifier un tel monument au sommet de la première montagne qu’il apercevrait à son retour à terre.
Voilà donc considérablement vieillis les graffiti et pourfendue la «malédiction». Il faut maintenant espérer
que ce précieux et singulier instantané d’histoire régionale puisse être valorisé comme il se doit auprès des
visiteurs et contribuer ainsi à l’attractivité de l’un des plus beaux sites du patrimoine provençal.
Jules MASSON MOUREY
Pour aller plus loin : MASSON MOUREY J., BERGAGLIO S. 2019, Les graffiti « gitans » du château de Lourmarin (Vaucluse) : mise à l’épreuve
d’un morceau de folklore lubéronnais, Bulletin Archéologique de Provence, n°40, p. 87-95.
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