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Les journées du patrimoine ont permis
aux Pertuisiens de découvrir la future
Médiathèque « de l’intérieur ». Les
nombreux rendez-vous proposés ont
affiché complet et n’ont malheureusement pas pu pour accueillir tous les
demandeurs. C’est dire si le Patrimoine
attire de plus en plus de monde !
Fort de cet engouement, « Pertuis en
Héritage » propose chaque trimestre
de nouvelles découvertes relatives à
l’actualité, l’histoire et les personnalités qui ont fait ou qui font Pertuis.
En cette rentrée, vous allez découvrir
une statue de la vierge au sourire de
Joconde, nichée sur la façade de la
chapelle de l’hôpital en pleine restauration. Vous découvrirez également
la chapelle Saint Roch dont le clocher
restauré a été inauguré le 16 août,
jour de la Saint Roch.
L’histoire de Pertuis, telle qu’on peut
la lire dans les textes de Jean Monier
à la fin du 17ème siècle nous transporte cette fois en 102 avant J-C., et on
s’aperçoit que Pertuis est d’origine...
Marseillaise !
L’histoire, c’est aussi l’extension de
Pertuis au 19ème siècle, et le quartier
dit « des aires » créé à cette époque.
Enfin, je vous raconte la vie d’un Pertuisien extraordinaire : Marius Vaugier.
« Un phénomène » comme il en existe
peu par génération et qui mérite vraiment d’être découvert... « parce qu’il
le vaut bien ! »
Prenez le temps de lire et si vous avez
des souvenirs ou des anecdotes à raconter, venez nous voir, nous sommes
preneurs !
Directeur publication : Roger PELLENC
Responsable rédaction : Michèle GAMET
Maquette : Service COMMUNICATION - M.F
Mise en page : Service COMMUNICATION
Diffusion : Service Patrimoine

Fresque peinte par Lénia PLATEL et des petits pertuisiens

Une vierge sereine
De nombreuses personnes connaissent le sourire énigmatique de l’ange de la cathédrale de
Reims, sculpté vers 1245. Celui-ci est considéré
comme une des formes sculpturales les plus éclatantes du moyen âge, ce qui en fait sa célébrité.
Il se trouve que Pertuis possède, toutes proportions
gardées, une statue de la vierge, aussi fascinante
qu’énigmatique, qui dégage bonté et sérénité.
Cette vierge se situe rue de Croze, dans la niche centrale de la façade de
la chapelle de l’hôpital, longtemps laissée à l’abandon et actuellement
en cours de restauration. C’est durant cette restauration que la vierge
a été découverte et qu’elle a bénéficié elle aussi d’une remise en état.
La statue de la vierge tenant un enfant dans ses bras est fascinante. Elle
est jeune, d’une beauté rare, son visage est doux et élégant, son voile
et ses longs cheveux semblent se confondre. Cela lui donne un aspect
profane, non sacré et même très humain. Elle regarde le parvis de la
chapelle, elle veille, accueille et sourit à chacun, attentive à celui qu’elle
regarde, confiante et protectrice. Son visage exprime la bonté et son regard,
la tendresse, la douceur. Elle invite à entrer dans ce lieu en toute confiance.
La chapelle actuelle, de style néo-gothique, fut terminée au milieu du
19ème siècle. L’architecte a reproduit, à l’époque, l’aspect gothique avec des
matériaux légers et modernes. Ainsi, les voûtes n’étaient pas en pierre de
taille mais réalisées grâce à un collage ingénieux de plâtre sur un lit de canisse. Le visiteur avait pourtant l’impression d’être sous une voûte millénaire.
Il en est de même pour la vierge, qui semble être en marbre. Pourtant
sa conception est identique à celle de la célèbre statue de la liberté du
port de New York, dont l’intérieur est composé d’une structure métallique supportant son corps. La vierge de la chapelle est composée d’une
structure identique. Son revêtement est en stuc, un enduit imitant le
marbre, et composé de plâtre fin, de colle et de poussière de marbre.
Cette vierge fait désormais partie de notre patrimoine et nous souhaitons le transmettre aux Pertuisiens dans l’avenir, un avenir qu’elle
semble envisager avec sérénité.
Jacques Barone, Adjoint délégué à l’animation et au patrimoine

Le quartier des Aires,
son évolution urbaine de 1827 au début du 20ème siècle
Le nouveau quartier des Aires appartenait à l’ancien quartier Saint Martin. Le nom de ce quartier vient de l’appellation
« aires » donnée aux lieux où l’on dépiquait les céréales pour en extraire les grains en foulant les gerbes. Les aires
de battage étaient de vastes esplanades très souvent exposées aux vents, en terre battue ou caladage.
Les « aires » obtenues par privilège, s’étaient
multipliées entre le 16ème et le 18ème siècle,
ce qui se vérifie dans les cadastres où sont
déclarées de nombreuses aires appartenant à
des privés de classes sociales diverses. Alors
que le cours de la République était en voie
d’achèvement, les aires ne servaient plus. La
ville décida d’intégrer un nouveau quartier
dans le développement urbanistique.
Le quartier des Aires se délimite au nord par
le boulevard Jean Baptiste Pécout, au sud par
l’avenue de la Liberté, et à l’est par l’avenue
du Maréchal Leclerc, à l’ouest par le cours
de la République. En étudiant les plans
conservés aux archives municipales, nous
pouvons comprendre les prémices du haut
du quartier des Aires à partir du 14 mai
1827 avec le plan d’alignement supplémentaire tiré de l’atlas. Les premières maisons
s’y élèvent mais la mairie décide de voter le
5 septembre 1827 un plan d’occupation du sol
pour que les constructions soient contrôlées.
L’urbanisation du quartier fut relativement
longue entre le 19ème et le 20ème siècle.
A partir de 1837, nous remarquons que les parcelles annotées sur le cadastre napoléonien, numéro 1455 à 1480,
sont composées « de terres et aires » et de quelques rares « maisons et bâtiments ruraux ». Au cours du 19ème
siècle, nous pouvons en déduire que ce quartier était encore principalement agrémenté d’un beau paysage de
plaines. C’est seulement en 1838 que le Conseil municipal commence à étudier à partir de deux plans d’alignements, l’urbanisation de ce nouveau quartier sur le plateau Saint-Martin. Nous pouvons observer sur le premier
plan, des îlots plus petits et de nombreuses rues et sur l’autre plan des îlots plus grands avec un quadrillage plus
large qui dessine moins de rues.
En 1860, un plan nous expose le bas du quartier et ses terrains
nécessaires à la construction du monument dédié à Alfred Morel. Le
Conseil municipal agrandira et rectifiera le chemin sur la côte SaintMartin. Un nouveau plan d’alignement du quartier des Aires est
réalisé par délibération du 21 septembre 1901. Le projet propose
un quartier bien structuré avec un jardin public au centre du quartier qui ne sera pas effectué par la suite. Des îlots reprennent le
maillage des plans de 1838, mais le nom des rues change. Nous
découvrons la dénomination des rues actuelles, telles que rue des
Aires, rue Kléber, rue Martin, rue Marceau. L’axe de la rue nommée
« Philippe de Girard » sera conservé mais aujourd’hui, la rue se
nomme rue de la Liberté. La rue Desaix ne sera pas réalisée. Les
constructions sont annotées avec l’inscription des noms de leurs propriétaires. Les habitations sont disparates et encore peu nombreuses.
Le quartier a continué d’évoluer jusqu’au milieu du 20ème siècle.
Delphine Segond – Guide du Patrimoine, Isabelle Wangler, Archiviste
Références du Service des Archives :
Per5 Bulletin municipal n°7 (1977), Pertuis vu à travers son terrier de 1602, Docteur Joseph-Marie Marsily.
BH 546, A travers ses rues Pertuis se raconte, Marie-Thèrese Fouilhé, 2010, p.151 et 210.
1O1, Atlas d’alignement de la ville de Pertuis, feuille supplémentaire, 1827
1G40, Cadastre 1837, plan de la section K.
1G41, Cadastre 1837, état de sections (section K quartier des Aires, nature des parcelles).
1O2.12, projets d’alignement quartier des Aires, plans 1838.
1G69, matrice propriétés bâties, 1882.
1O2.7, Plan d’alignement du quartier des Aires 1901.
1D26, délibérations du Conseil Municipal du 8 novembre 1902 au 10 juin 1905 p.25.
1G80, Cadastre 1958, plan de la section K.

« Histoire de la ville de Pertuis » par Jean Monier
Morceaux choisis (3) - Jules Masson-Mourey
Ce nouvel épisode de ces chroniques d’histoire pertuisienne (voir « Pertuis en Héritage » n°5 et 6) a pour thème
les origines de notre ville, ou tout du moins le récit qu’en fait Jean Monier à la fin du 17ème siècle dans les
Chapitres Quatrième et Cinquième d’un manuscrit resté inachevé.
Les évènements relatés ici se déroulent peu après la bataille d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) en 102 avant J.-C.
À l’issue de ce terrible affrontement, les légions romaines ravitaillées par Massalia (Marseille) et commandées par
le consul Caïus Marius remportèrent en Provence une victoire décisive sur les Teutons et les Ambrons, des envahisseurs germaniques partis à l’assaut de Rome. De là, Massalia en aurait profité pour développer ses comptoirs
commerciaux dans la région, s’établissant sur la rive droite de la Durance…
«Les Marseillais ayant eu la gloire de la défaite des Ambrons et Teutons, en eurent aussi la récompense : C. Marius
leur ayant donné toute cette contrée de terres que ces peuples Barbares avaient occupée, et la rivière même où
ils les avaient combattus, ils se rendirent maitres de la montagne […] Ainsi les Marseillais se trouvant paisibles
possesseurs et maîtres de la montagne, commencèrent à faire du commerce avec les peuples qui y habitaient,
et pour en tirer du secours et des contributions, ils établirent près de la forteresse un port sur la Durance avec
un péage, par lequel ils exigeaient tribu de tous ceux qui passaient et repassaient par la rivière. Ils en retirèrent
encore d’autres commodités pour la vie. Leur terroir était pierreux et stérile à porter du froment. La montagne,
au contraire, était fertile et abondante en grains, ils en faisaient transporter autant qu’il leur était nécessaire. […]
ils formèrent le dessein d’établir sur le bord de la Durance, et du côté du septentrion, un lieu qui leur servit de
retraite, de grenier et de magasin dans lequel ils reposeraient et feraient amas des grains qu’ils descendraient
de la montagne, pour après les faire porter en leur ville […]. La beauté du lieu, la fertilité de la campagne, le
voisinage de leur forteresse leur fit choisir près de la rivière le lieu […], où ils bâtirent un bourg qui est à
présent une ville et qu’on nomme Pertuis. De sorte que la ville de Pertuis est l’ouvrage des Marseillais qui, après la
défaite des Ambrons et Teutons, et après s’être rendus les maîtres de la montagne la bâtirent l’an […] 94 avant la
naissance de J.-C. […]
Il n’est pas besoin d’une longue recherche pour trouver l’étymologie de ce mot Pertuis, il suffit de considérer
l’établissement qui avait été fait, et le langage qu’on parlait de ce temps-là. […] Comme donc le bourg n’avait été
bâti qu’à cause du port, il n’eut pas aussi d’autre nom que celui de Portus. […] Mais comme le Vulgaire pervertit
ordinairement les mots ou par l’interposition des syllabes ou par le changement des lettres, en changeant la lettre O,
tantôt en A, et tantôt en E, ils prononçaient selon leur caprice Partus, ou Pertus. […] Enfin la Provence ayant été
unie à la couronne de France, et le langage des Français s’étant communiqué à nos peuples, on lui a donné un
nom français, et c’est le nom qui lui reste à présent de Pertuis, qui est un mot nouveau et en usage seulement
depuis le commencement du 16ème siècle, il y a environ cent cinquante ans. Auparavant ce temps-là, on ne
trouve en aucune part ce mot Pertuis mais partout, et en diverses langues on trouve toujours Partus, ou Pertus.
C’est donc la délicatesse du langage qui pour adoucir le mot de Pertus, a ajouté une lettre et a prononcé Pertuis».

Bas-relief antique (Ier ou IIème siècle après J.-C.) découvert à Cabrières-d’Aigues (Vaucluse) et représentant le halage d’une
cargaison de vin et d’huile, probablement sur la Durance (cliché F. Lévêque).

La Chapelle Saint Roch de Pertuis
Le 16 août, à l’occasion de la fête de Saint Roch, la ville a inauguré le
nouveau clocher et la croix de la Chapelle qui viennent d’être restaurés.
L’occasion de rappeler l’historique de cette chapelle.
Né à Montpellier dans les premières années du 13ème siècle, Saint Roch
est un jeune homme issu d’une famille de notables. Après la mort de ses
parents, le jeune Roch décide de distribuer ses biens aux pauvres, de mener
une vie de pèlerin et de se rendre à Rome. A Rome où sévit la peste, il soigne
de nombreux malades de façon miraculeuse par le signe de la croix. Après
trois ans de soins aux malades, il est lui-même contaminé par cette maladie.
L’iconographie le représente dans les œuvres d’art comme un homme
atteint d’une blessure, accompagné d’un chien. Ces deux symboles expliquent que le Saint fut atteint par la peste et qu’il décida de se réfugier
dans les bois. Dieu va faire jaillir une source dans laquelle Saint Roch lavera ses plaies. Tous les jours, un chien lui amènera du pain dérobé à la
table de son maître. Il est le Saint patron des carriers, des cardeurs, des
fripiers et c’est bien entendu l’un des Saints thaumaturges invoqués pour
conjurer les épidémies de peste, avec la Vierge Marie et Saint Sébastien.
(Illustration groupe reliquaire de l’Église Saint Nicolas, grisaille – trésor de
la Mairie, détail du Triptyque début 17ème siècle).
De retour à Montpellier, Saint Roch sera jeté en prison par son oncle, gouverneur de Provence qui ne le
reconnaîtra pas. Saint Roch finira sa vie dans la misère en 1237. A Pertuis, le culte du Saint est célèbre depuis
1528. Le conseil de ville avait alors décidé de « prendre Saint Roch pour un patron de la ville, avec promesse
de le célébrer à l’avenir, le jour de sa fête, le 16 août, afin d’obtenir par son intercession la santé publique ». Mais l’édification d’une chapelle dédiée à Saint Roch ne fut décidée qu’après la peste
de 1587 « qui s’étendit en fort peu de temps partout dans le pays et tua des milliers de personnes ». D’après
la délibération du 23 mars 1599, à Pertuis, occupée par les soldats du Duc d’Epernon, la peste fit environ 4500
victimes. La construction de la chapelle fut de nombreuse fois retardée en raison des malheurs de la peste qui dura
de 7 à 8 ans. En 1593, la ville envisagea de construire la chapelle Saint Roch « dans le cimetière de l’Église Notre
Dame des Carmes, où la plus grande partie des morts au temps de la contagion ont été ensevelis ». Enfin à la suite
de la peste de 1650, le vœu des Pertuisiens va se réaliser avec la construction d’une chapelle dédiée au Saint
protecteur dans le quartier Saint Roch qui domine la Durance.
C’est grâce au concours de deux maçons pertuisiens, Jean Boyer et Antoine
Puget que le chantier commence en 1651 et se termine un an plus tard. De taille
modeste, la chapelle est de nef unique avec sacristie accolée en 1760. Un petit
clocher surmonte la façade. Deux portes en plein cintre sont ornées de bossage.
En 1652, la procession de nombreux Pertuisiens débute en direction de la chapelle,
tous regroupés derrière la bannière de procession datée du 10 septembre 1851.
Une dédicace à Saint Roch est notée sur cette bannière « les habitants de
Pertuis reconnaissants ». (Illustration ci-contre).
La Chapelle fut vendue, après la révolution, comme bien national en 1796.
Devenue par la suite propriété du Centre Communal d’Action Sociale, elle est
rachetée par la ville en 2015 qui la restaure en 2016. Ses précédentes restaurations dataient du 19ème siècle et de 1980.
Delphine Segond – Guide du Patrimoine, Isabelle Wangler, Archiviste
Références du Service des Archives :
Histoire de Pertuis, Jean Monier, Aix-en-Provence, chapitre 47.
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Plaquette Chapelle Saint-Roch, Service des Archives, journées du patrimoine 2007.
Inventaire général, Pays d’Aigues Cantons de Cadenet et de Pertuis, Elisabeth Sauze, p.520. Paris.
BB14, délibérations du 23 mars 1599, A.C, Pertuis.
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Prochaines dates à retenir
2 décembre : concert d’orgue exceptionnel à l’Eglise Saint Nicolas à 19h.
9 décembre : conférence «les chevaliers du Saint Sépulcre» à la mairie, proposée par Patrimoine à Venir.
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