
Non, il n’y a pas d’erreur ! Si Pertuis demeure  la capi-
tale du pays d’Aigues, elle va devenir durant 5 jours, la 
capitale éphémère du pays d’Oc du 7 au 11 juin.

Nous célèbrerons la Santo Estello, et accueillerons à cette 
occasion le congrès du Félibrige et le peuple occitan.

Mais pourquoi cette fête ? Petit rappel historique : le 21 
mai 1854, 7 amis sont réunis dans le château de Font-
Ségugne à Chateauneuf de Gadagne dans le Vaucluse. 
Frédéric Mistral est là avec Joseph Roumanille, son 
meilleur ami, Théodore Aubanel, Anselme Mathieu, 
Jean Bunel, Paul Giera et enfin Alphone Tavan. Ces  

7 jeunes poètes provençaux discutent de la langue provençale, de son orthographe, 
de sa grammaire et de sa reconnaissance en France. Ils constatent que ce qui est 
appelé péjorativement « le patois local » par les instances parisiennes risque de se 
perdre, hélas, si personne ne se bat pour en préserver l’existence. Dès lors, ils n’au-
ront de cesse de tout faire pour que notre langue perdure.

Première chose à faire, créer une association. Ce sera « le Félibrige » dont le but sera de 
sauvegarder et promouvoir la langue et la culture du pays d’Oc ainsi que l’identité occitane.

Deuxième chose, trouver un signe de ralliement. Ce sera une étoile d’or à 7 branches, 
symbole des 7 premiers membres (les 7 amis) qui constituent l’association le jour de la  
« Santo Estello » (Sainte Estelle, la sainte étoile).

C’est ainsi qu’ils vont faire prendre conscience aux peuples du sud de la France que 
ces derniers existent avec leur langue, leurs coutumes, leur passé, leurs traditions. 
Depuis, chaque année on célèbre cet anniversaire en grande pompe dans une ville 
différente du sud de la France.

Ce congrès-festival du pays d’Oc concerne 32 départements. C’est la manifestation la 
plus ancienne du genre à promouvoir la culture régionale. S’y succèdent rencontres, 
conférences, débats, spectacles..., une programmation variée, orientée « tout public ». 
C’est également l’occasion pour les félibres (personnes qui contribuent à maintenir et 
développer la langue provençale, les dialectes d’oc) de tenir des séances statutaires 
et de se prononcer sur les orientations du mouvement.

Pertuis devient cette année la vitrine des traditions et créations artistiques de chez 
nous lors de cette manifestation populaire qui va accueillir des représentants de 
toutes les mouvances provençales.

Une manifestation à ne pas manquer, car elle est tout simplement exceptionnelle.

Michèle GAMET
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Une fois de plus, « Pertuis en Hé-
ritage » colle à l’actualité tout en 
évoquant des temps plus au moins 
anciens. 

L’actualité, c’est d’abord cette 
découverte rue Léon Arnoux, suite 
aux fouilles de l’INRAP : les vestiges 
d’une ferme Gallo-Romaine datée 
du 4ème siècle après J.C. Jacques 
Barone nous fait revivre dans ce 
numéro, la vie de nos ancêtres 
il y a 1500 ans... passionnante 
évocation d’habitants de Pertuis, 
à l’époque, avec leurs us et cou-
tumes, qui ont vécu de l’agricul-
ture, si peu différente de celle 
que nous pratiquons aujourd’hui : 
blé, olive, et vigne. Des visites «in 
situ» seront organisées samedi  
22 juin sur réservation.
 
L’actualité, c’est aussi le congrès et 
la fête de la Santo Estello que nous 
accueillerons le week-end de Pen-
tecôte. Il nous permet de revenir  à 
la fin du 19ème siècle et de rappeler 
la création du Félibrige, instance 
protectrice de notre langue d’Oc et 
de notre culture, grâce à laquelle 
on peut être encore fier de se re-
vendiquer « Provençal ».
 
Pertuis en Héritage tient aussi à 
évoquer une personnalité, hélas 
disparue, passionnée par notre ville 
et passionnante par ses recherches 
sur nos rues : Marie-Thérèse Fouilhé. 
C’est son amie, Angèle Manenti  
qui nous en parle avec une cer-
taine émotion. Vous avez été nom-
breux à la connaître et à l’aimer. 

Bonne lecture !
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L’HÉRITAGE DE MARIE-THÉRÈSE FOUILHÉ 

Si comme moi, vous vous intéressez à l’histoire de Pertuis, en vous rendant à la médiathèque ou aux 
archives municipales, vous trouverez sur les rayons une série de livres précieux, fruits de savantes et 
longues recherches effectuées à différentes époques par des érudits, historiens ou amateurs éclairés, 
amoureux de notre cité, désireux d’en connaître son riche passé et d’en partager la connaissance. Parmi 
les ouvrages qui font référence en la matière, vous trouverez en bonne place le livre de Marie-Thérèse 
Fouilhé «A travers ses rues, Pertuis se raconte» publié en 2010. C’est d’elle aujourd’hui dont je voudrais 
vous parler car elle nous a légué, non seulement une meilleure connaissance de «Pertuis en héritage» 
mais aussi le modèle d’une leçon de vie exemplaire, celui d’une femme de conviction, engagée à fond 
dans la vie publique et sociale et enfin le modèle d’une intégration parfaitement réussie.

En effet contrairement à ce que l’on pourrait croire, tant son amour et son dévouement pour Pertuis 
étaient immodérés, Marie-Thérèse n’était pas une Pertuisienne de souche. Elle était, comme elle aimait 
à le dire, une «Pertuisienne de cœur et d’adoption». Elle est arrivée à Pertuis en 1968, après avoir 
obtenu une nomination sur un poste double avec son époux. Avec son mari et ses deux enfants, Jean-
Charles et Rachel, elle avait dû quitter son île natale, l’île de la Réunion, qu’elle aimait tant, se coupant 

ainsi à jamais de ses racines. Ce déracinement fut 
pour cette femme très attachée à sa famille, ses 
ancêtres et sa terre natale, une véritable déchirure. 
Il lui a fallu absolument, et très vite, retrouver un 
substrat, un terreau dans lequel elle pourrait à nou-
veau se reconstruire, puiser son énergie et assouvir 
son besoin de partage et de reconnaissance. Pertuis 
a su l’accueillir et lui offrir ce qu’elle attendait. «Per-
tuis m’a beaucoup donné, c’est à moi, disait-elle, de 
lui rendre».

Ainsi, elle s’est engagée à fond dans sa fonction 
d’enseignante, qui pour elle a été un moyen de par-
tage, d’échange et d’insertion dans cette nouvelle 
collectivité à laquelle voulait à tout prix s’intégrer 
en participant activement. Elle a enseigné pendant 

plus de trente ans, d’abord au cours complémentaire puis au collège Marcel Pagnol et a vu défiler et 
a contribué à former plusieurs générations de jeunes Pertuisiennes et Pertuisiens. Elle s’est montrée 
parfois exigeante et sévère, mais parents et élèves ont  apprécié son écoute, son sérieux, sa bienveil-
lance et ses compétences. Sa fonction d’enseignante lui a ouvert de nombreuses portes et lui a permis 
d’étendre son réseau de relations. Elle a participé activement à la création du jumelage Pertuis-Herborn 
avec Madame Meynard et a effectué par la suite de nombreux échanges, reçu des professeurs et élèves 
allemands, tissant ainsi une profonde amitié avec cette ville jumelle.

A l’écoute des autres et toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin, elle a appliqué à la lettre la 
devise qui accompagnait au XVIème et XVIIème siècle le blason de Pertuis, «Bienheureux celui qui com-
prend l’indigent et le pauvre». Ainsi elle a multiplié ses engagements en participant et en menant des 
actions au sein d’associations caritatives et humanitaires telles que l’UNICEF, la Ligue des droits de 
l’Homme ou bien encore les Kiwanis. A ce titre on l’a vue, par exemple, se démener lors de la grande 
crue de l’Eze en 1994 pour aider les sinistrés. C’est aussi ce besoin insatiable de mettre son énergie et 
sa bonne volonté au service des autres et de la collectivité qui l’a poussée en 1981 à s’inscrire sur les 
listes électorales. Elle a été élue conseillère municipale sur la liste de Monsieur Fructus de 1981 à1987.

Ancrée dans le présent, préparant le futur, Marie-Thérèse a voulu aussi connaître le passé pour mieux 
comprendre cette cité dans laquelle elle avait choisi de s’investir et qui, désormais, l’avait adoptée.

            
             

Marie-Thérèse Fouilhé lors d’une visite guidée de Pertuis



L’HÉRITAGE DE MARIE-THÉRÈSE FOUILHÉ (SUITE)

Très vite elle dévora tous les livres, revues, 
publications, relatant l’histoire de notre ville, 
investit les salles des archives municipales 
où elle était une visiteuse et utilisatrice as-
sidue, aidée dans ses recherches par Mes-
dames Gisèle Sala, Josiane Cayré et Isabelle 
Wangler et enfin elle se rapprocha de Mi-
chèle Gamet.

Elle avait trouvé en Michèle la complice 
idéale car toutes deux partageaient le même 
amour et la même ambition : faire aimer 
Pertuis et en partager l’héritage avec ses 
habitants. Très vite, Michèle l’entraîna avec 
elle dans ses recherches et dans l’écriture 
de nombreux articles publiés dans la revue 
mensuelle «Le petit journal du Patrimoine». 
Et lorsque Michèle créa en 2007 l’association 
«Patrimoine A Venir», Marie-Thérèse en fut la 

première et la plus ardente adhérente. Les fontaines, les portes, les bastides, les deux Reines Jeanne, etc. 
Tout ce qui contribuait à enrichir la connaissance du patrimoine pertuisien la passionnait.

Entre temps, lui vint à l’esprit que «l’on pouvait enrichir la mémoire d’une ville, la rendre plus vivante par 
sa toponymie». Elle avait découvert, disait-elle, que «chaque appellation est une clé ouvrant des portes sur 
le passé de la ville… les noms des rues devenaient des conteurs reconstituant la vie locale en m’entraînant 
à travers sa société, sa composition, son évolution». Marie-Thérèse avait trouvé là un nouveau défi, un nou-
veau challenge à relever. 

Rien, vous l’avez compris, ne lui faisait peur ! Elle se mit donc aussitôt à la tâche et consacra plus de  
5 ans de sa vie à écrire le livre dont je vous parlais au début de cet article. Au cours de ses recherches, elle 
découvrit le rôle important que les 6 couvents de Pertuis avaient joué dans notre ville. Elle proposa de faire 
une reconstitution historique accompagnée de saynètes. Elle consacra les derniers jours de sa vie (mai 2012)
à l’écriture des dialogues et à la recherche des costumes, dont la réalisation fut confiée à Monique Perrin. 
Cette reconstitution intitulée «A travers ses couvents, Pertuis se raconte» eut lieu le 15 septembre 2012 et 
attira une foule énorme dans les rue de Pertuis, de la place Saint Pierre à la rue des Clarisses. Mais Marie-
Thérèse n’était plus là… nous ne faisions qu’honorer sa mémoire et déambulions en suivant ses traces, pas 
à pas, mot à mot.

Dans son livre, elle exprime cependant un regret, celui qu’aucune rue ne porte le nom d’Elion Senoni délégué 
de Pertuis chargé en qualité d’ambassadeur de se rendre à Tours en 1493 pour obtenir du roi Charles VIII la 
confirmation des privilèges de la ville et demander un privilège d’armes qui figure toujours sur notre blason 
et dont notre cité s’enorgueillit.

Souhaitons que pareil oubli ne se répète pas et que bientôt, une rue, une salle au service des archives muni-
cipales, une place ou un square porte le nom de Marie-Thérèse Fouilhé.

Angèle Manenti
          
               
             

Marie-Thérèse Fouilhé et les 2 Reines Jeanne



PROGRAMME DU FELIBRIGE

Comme annoncé en page 1 de ce n°, Pertuis reçoit le Félibrige du 7 au 11 juin. En voici 
le programme (www.felibrige.org/2019/03/01/santo-estello-2019)

Vendredi 7 juin 2019
•14h-18h : Accueil des félibres - Chapelle de la Charité.
•15h30 : Meyrargues - Inauguration du Jardin du Félibrige, suivie à 16h de la cérémonie 
d’hommage à la Petite Bastide, maison natale de Joseph d’Arbaud.
•18h : Chapelle de la Charité, inauguration des expositions « Fèsto dóu nostre », « Imag’in 

Costumes de chez nous », avec la participation de l’ensemble à cordes « Lazuli » du Conservatoire, dirigé par Cécile 
Gauthiez. Allocutions d’ouverture et vin d’honneur offert par les Reguignaire dóu Luberoun.
•21h : Théâtre Pertuis - table ronde « Pertuis Porte du Luberon » animée par F. Soulié avec J. Barneoud, jeune vigneron 
en AOP Luberon ; J.J Dias, historien, conseiller municipal ; J. Gabert, agriculteur ; J.L Joseph, exploitant agricole, membre 
du Conseil Economique et Social, ancien maire de La Bastidonne, président d’honneur de la Fédération des PNR de 
France, ancien pdt du Parc Naturel Régional du Luberon ; Roger Pellenc, maire de Pertuis. Entrée libre.

Samedi 8 juin 2019
•15h : Théâtre de Pertuis - remise du Prix Eugenio Montale, prix Nobel de littérature 1975, conférences sur Mirabeau 
par C. Kert et sur le Tambour d’Arcole par G. Becker. Entrée libre.
•17h45 : Du théâtre au bas du cours de la république - déambulation avec les musiciens du Tambour d’Arcole.
•18h : Cours de la République - intronisation du Capoulié et de la reine du Félibrige aux Compagnons de Dionysos. Vin 
d’honneur.
•21h : Enclos de la Charité - concert « Prouvènço en Jazz » emé Miquèu Pellegrino et son quartet et le Quintet Note In 
Game. Participation aux frais : 6 €.

Dimanche 9 juin 2019
•10h : Eglise Saint Nicolas - messe concélébrée par Monseigneur Michel Desplanches, vicaire général du diocèse d’Aix 
et Arles, majoral du Félibrige et le père Cesareo Escarda, curé de Pertuis, avec la participation de l’ensemble vocal  
Pertuis-Luberon, de l’Harmonie Durance Luberon, direction Frédéric Carenco et Léandre Grau.
•11h30 : Grand défilé des groupes des Maintenances d’Aquitaine, d’Auvergne, de Gascogne-Haut Languedoc, de  
Languedoc-Roussillon, du Limousin, de Provence, et des groupes présents.
•12h : Place de la Diane - inauguration du rond-point de la Santo-Estello. Discours officiels et vin d’honneur offert par 
la Ville de Pertuis en présence de Roger Pellenc, maire de Pertuis.
15h : Cour d’Amour - Esplanade du cours de la République, présidée par Adeline Bascaules-Bedin, reine du Félibrige, 
avec Los Gentes Goiats dau Perigord (Aquitaine), Terradour Flouricat et l’Irariot (Auvergne), Les Pastourelles de Campan 
(Gascogne-haut-Languedoc), La Jouventut de Perpignan (Languedoc-Roussillon), l’Estella Lemosina (Limousin), Lou Gri-
het dóu Plan dei Cuco (Provence). Entrée libre.
•21h : Enclos de la Charité - concert des trente ans de l’Académie du Tambourin d’Aix-en-Provence, direction Maurice 
Guis. Participation aux frais : 6 €.

Lundi 10 juin 2019
•21h : Enclos de la Charité - Balèti pour tous avec Ventoux-Musique, direction Thibaut Plantevin.

Les expositions :
– Chapelle de la Charité, boulevard Jules Granier : « Fèsto dóu nostre » et « Imag’in Coustumes de chez nous ».
– Espace Castel, rue Mal Leclerc : Philatélie et Provence, le Félibrige  « Du couvent des Carmes à la médiathèque ».
– Salle des mariages, hôtel de Ville : « Cartes postales anciennes de Pertuis ».
– Salle des archives municip ales place du 4 septembre : « Quelques personnalités illustres de Pertuis ».
        
 Renseignements : Majouralo Claudette Occelli-Sadaillan : 04.90.79.35.76 – 06.70.21.55.41

Magazine gratuit (Hôtel de ville rue Voltaire CS 737 84120 Pertuis) Dépôt légal : Janvier 2015, ISSN 2427-433X

PROCHAINES DATES À RETENIR
 

•  CONFÉRENCE DE M. FRAISSET - LES MYSTERIEUSES GYPSERIES DES ESCALIERS AIXOIS - 10 MAI - 18H30 - À LA MCA - INFOS : 06.58.17.38.74
•  JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS - VISITE DES FOUILLES RUE LÉON ARNOUX -  22 JUIN - INFOS : 04.40.90.79.56.37

•  LE BOURGEOIS GENTILHOMME - 5 JUILLET - 21H - AU THÉÂTRE DE VERDURE - INFOS : 04.40.90.79.56.37
•  OPÉRETTE D’OFFENBACH - 21 JUILLET - 20H30 - AU THÉÂTRE DE VERDURE - INFOS : 04.40.90.79.56.37
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