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Les « malheurs du couvent »
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Ou la preuve qu’un malheur n’arrive…
jamais seul

Fort peu de pertuisiens, savent où est l’impasse
Dite des Capucins ; fort peu d’entre eux y passent.
Pourtant, il y a trois siècles on y passait souvent,
Car au fond de l’impasse il y avait un couvent,
Avec un grand jardin, un bassin, une église
Où les pères venaient prier François d’Assise
Afin qu’il les soutienne lors des « grandes missions »
Qui visaient, sans le dire, à l’éradication
Des germes jansénistes qui sapaient les assises
De leur si vénérable et si sainte Eglise.
« Il n’y a pas là de quoi faire tout un fromage !
Des couvents, il y en a partout dans le village !
Et faut-il s’étonner qu’en ville de Pertus
Comme ailleurs on critique Cornélius Jansénius ?
Pourquoi cette revue « Pertuis en héritage »
Consacre aux capucins la une de ses pages ?
Pourquoi les capucins et non les frères Carmes
Ou les sœurs Ursulines qui n’ manquaient pas de charme ?
Sans parler des Clarisses et des Oratoriens ?
Pourquoi les Capucins et sur les autres rien ? »
Ce sont là les questions que se posent sans doute
Les lecteurs pertuisiens que l’article déroute ;
C’est normal, ces lecteurs ignorent l’essentiel ;
A savoir, qu’à la suite d’un acte criminel,
Le couvent, dont s’agit, fut détruit par les flammes,
Comme le fut l’église. L’histoire de ce drame
On en trouve la trame en fouillant les archives ;
Elles confirment toutes que l’émotion fut vive,
Lorsque le Parlement sis à Aix en Provence
Révisa le procès qui en première instance
Avait mis hors de cause le sieur Louis Rolland
Coupable présumé des « malheurs du couvent »,
Dont l’incendie était le tout dernier sévice ;
Tel un bouquet final lors d’un feu d’artifices.
Car à la vérité, quand on lit les minutes,
Cet acte criminel s’apparente à la chute
Qui conclut un roman, un conte, une nouvelle ;
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Il n’en fallait pas plus pour que Gamet Michèle,
et mon épouse Angèle, estimant que ces moines
Méritaient d’être inscrits à notre patrimoine,
Me suggèrent d’écrire une œuvre théâtrale
Puisque de ce couvent nous avons les annales.
- Pierre, le fer est chaud, c’est à toi de le battre ;
Tu as six mois pour forger une pièce de théâtre ;
En trois actes, bien sûr, et en alexandrins,
Pour raconter comment de tristes malandrins
Ont été rejugés devant le Parlement
Pour avoir à Pertuis mis le feu au couvent.
Comme c’est en Appel qu’on les fit comparaître
La date du spectacle, en aucun cas doit-être
Celle du 18 juin ; mais le 25, par contre,
Nombre de pertuisiens viendront à la rencontre
Des douze comédiens qui vont, avec talent,
Interpréter pour eux, « les malheurs du couvent » ;
Frédéric Carenco, chef du Conservatoire
Pour rompre avec l’ambiance austère du prétoire,
Invitera sur scène musiciens et chanteurs ;
Xavier Pirovano, qui est maître de chœur,
Créera une musique, dont le style baroque
Rythmera les actions d’une pièce loufoque
Qui se veut à la fois pièce tragi-comique
Et réel témoignage du passé historique.
Enfin l’association « Patrimoine à Venir »
Qui, de Pertuis ravive les nombreux souvenirs,
Sera le maître d’œuvre de l’organisation.
Pour conduire à bon terme cette « grande mission »,
Comme savaient le faire les pères capucins.
Pour en avoir la preuve… Rendez-vous le vingt-cinq !
Le 25 juin, bien sûr ! Retenez cette date.
Théâtre de Pertuis, pays de la patate.
On vous promet du rire à vous « péter la rate ».
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INTERVIEW
FREDERIC CARENCO
Directeur du conservatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance
Bonjour Frédéric, je vous remercie d’avoir bien voulu vous prêter
au jeu des «questions-réponses» pour permettre aux Pertuisiens
de mieux vous connaître.
Vous êtes directeur du Conservatoire de Musique de Pertuis
depuis combien d'années?
F.CARENCO : J'ai pris mes fonctions en 2012, mais j'habite
Pertuis depuis 1995, ayant été déjà professeur de piano au
syndicat de musique de même que mon épouse Isabelle.
Nous avons choisi de nous installer à Pertuis en raison de la
position centrale de la ville, très pratique pour circuler aussi
bien dans le Vaucluse que les Bouches du Rhône ou les Alpes,
et de sa qualité de vie.
(Frédéric CARENCO et la joyeuse équipe du conservatoire)
Parlez nous un peu de vous...
F.CARENCO : Je suis né à Aix en Provence, il y a 54 ans.
Mon père travaillait au C.E.A. Ma mère était professeur de musique et mes oncles musiciens.
J'ai donc vécu une enfance qui a baigné dans la musique, mais j'ai commencé tard l'apprentissage du piano; J'avais
14 ans. Mes professeurs disaient que j'avais « l'oreille musicale ».
J'ai suivi les cours du conservatoire d'Aix, et je suis entré à l' Ecole Normale de Musique à Paris pour entamer une
carrière professionnelle.
Puis, j'ai donné des cours au conservatoire d'Aix, un peu à Pertuis (6 ans), à Aubagne et à nouveau à Pertuis
lorsque j'ai pris la direction du conservatoire.
Mais j'ai aussi, pendant 6 ans, travaillé dans le milieu de l'Opéra, qui est à vrai dire « mon violon d'Ingres », à
Marseille et à Montpellier.

Ce passage par l'Opéra a-t-il été utile pour votre profession?
F.CARENCO : Sans aucun doute. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je pense particulièrement à Barbara
Hendricks, Roberto Alagna, mais aussi au chef d'orchestre Michel Plasson.
Toutes ces personnes, brillantes, généreuses m'ont apporté une vue différente sur le monde musical.
Quelles sont justement vos préférences musicales?
F.CARENCO : J'ai des goûts assez classiques; ma préférence va évidemment au piano : Frédéric Chopin, Arthur
Rubinstein, sont mes favoris, mais je suis ouvert à toutes les formes de musique.
Parlez nous un peu du conservatoire de Pertuis?
F.CARENCO : Aujourd'hui, le conservatoire accueille 530 élèves venant de Pertuis, des villages du sud-Luberon,
mais aussi de quelques villages des Bouches du Rhône, notamment du Puy Sainte Réparade et de Saint Paul lez
Durance.
L'autre facette concerne l'éveil en milieu scolaire qui touche des dizaines de classes dans les écoles.
Nous augmentons régulièrement le nombre d'élèves et les compétences des professeurs sont unanimement
reconnues. Nous souhaitons multiplier les partenariats, et positionner davange le conservatoire comme pôle de
ressources au service de la population.
Le partenariat avec le conservatoire d'Aix nous encourage et nous tire vers le haut.
Il y a une réelle pédagogie de projet. Je pense au récent concert de Sax qui a été un très beau succès et qui a
permis une rencontre entre les élèves, les professeurs de plusieurs conservatoires du Pays d'Aix et le public qui a
rempli l'espace Jouvin. Ce projet a été porté par Michael Bez, notre professeur de saxophone.
C'est le reflet d'un travail d'équipe, depuis les directeurs (Nicolas Sanchez est directeur adjoint), en passant par le
secrétariat et les enseignants ; chacun apporte son énergie et ses compétences.
Quel projet avez vous pour 2015-2016?
Nous allons travailler sur un thème très séduisant, celui de la musique de films qui a l'avantage d'avoir des entrées
polyvalentes, et qui peut séduire tous les goûts.
Si vous aviez un souhait à formuler pour l'avenir du Conservatoire...? Quelles sont les spécialités que vous souhaitez développer ?
Mener de front une ouverture vers tous les publics et une exigence de qualité. L'ouverture vers le public handicapé,
les pratiques collectives (orchestres, chorales...).

Directeur publication :
Responsable rédaction :
Edition et diffusion :
Magasine gratuit
Dépôt légal :

Roger PELLENC
Michèle GAMET
Mairie de Pertuis, service patrimoine.
(Hôtel de ville rue Voltaire CS 737 84120 Pertuis)
Janvier 2015, ISSN en cours...

La chapelle de l’hôpital

Edito

Parmi les nombreuses manifestations de ce
deuxième trimestre, Il y en a une sur laquelle
je voudrai attirer particulièrement votre
attention: c’est la journée que nous
consacrerons au Moyen-Age à Pertuis dans
le cadre des journées du Patrimoine de
pays, le 20 juin, dont le thème national est
« le Moyen-Age encore
présent ».
Notre centre ancien regorge de richesses
médiévales.
On s’accorde à dire que Pertuis, tel qu’on le
connait aujourd’hui a véritablement existé à
partir du Xème siècle lorsque les bénédictins
de l’abbaye de Montmajour se sont installés
sur l’actuelle place Saint Pierre, suite à la
dotation de Guillaume le libérateur.
Puis à la fin du XIIème siècle, le comte de
Forcalquier fera construire un nouveau château au sud du bourg; Il nous en reste le
donjon, symbole de notre ville. Pertuis était
alors entouré de puissants remparts dont on
peut découvrir les vestiges restaurés près de
la Tour Saint Jacques.
Des visites guidées auront lieu lors de cette
journée.
Renseignements sur le programme, à partir
du 1er mai, auprès de l’Office du Tourisme.
(04 90 79 15 56)
Michèle GAMET

Dates utiles:
17 avril à 18h30 : conférence «le génocide
des Arméniens» Espace George JOUVIN.
22 mai à 20H 30: Best of de l'orchestre de
contrebasse du Conservatoire de musique,
au théâtre de Pertuis
30 mai à 20h30: Concert du big band et des
enfants du Conservatoire de musique,
espace Georges Jouvin.
20 juin : Journée du patrimoine de pays:
"le Moyen Age à Pertuis", visites guidées…
21 juin : Fête de la musique dans les rues
de Pertuis
25 juin 20H 30 : Au Théâtre de Pertuis
"les malheurs des Capucins de Pertuis".

Rue de Croze, sa façade
néoclassique intrigue. Le bâtiment est fermé au public
depuis des décennies. Il y a
là pourtant un élément important du patrimoine pertuisien,
en plein cœur de ville. Une
conférence en a révélé l’histoire l’an passé. On croyait le
bâtiment proche de la ruine. Il
n’en est rien. La charpente
est solide et l’architecte chargé des travaux de restauration est confiant.
Cet ancien lieu de culte a été
construit entre 1845 et 1847,
à la fin du règne de LouisPhilippe. À l’époque, la direction de l’hôpital était confiée
aux sœurs de St Charles. Ce
sont elles qui souhaitaient déménager pour des raisons d’hygiène la
chapelle du vieil hôpital, mal placée au rez-de-chaussée, « sous la
chambre des hommes malades ». À la demande du curé, l’abbé Fornier, de
généreux donateurs ont réuni la somme de 20.000 francs et la première
pierre fut posée le dimanche 22 juin 1845.
C’est le « Livre des Archives » de la confrérie en charge de la chapelle qui
a conservé les détails de la construction. Après s’être réjouit de la
générosité de ses paroissiens, le curé s’émerveille que « dans une région
de bureaucratie, où les formalités sont tout, nous avons été dispensés de
toutes les formalités. Toutes les administrations, à tous les degrés, ont
fermé les yeux sur notre entreprise: notre chapelle est debout, terminée,
sans qu’aucun agent du gouvernement y ait mis le nez !»
Autre émerveillement, la chapelle aurait été construite par un seul
homme : « tandis que d’autres ouvriers taillaient les pierres, un seul ouvrier
a suffi pour faire toute la bâtisse jusqu’au toit inclusivement. Cet ouvrier, du
Puy en Velay, arrivé à l’hôpital comme malade… s’est trouvé doué tout à
coup d’une force prodigieuse… et d’une habileté qui a fait l’admiration de
tout le monde. »
Le sol venait tout juste d’être carrelé et les peintures étaient encore
fraîches quand eut lieu l’inauguration, le 29 décembre 1847, avec bénédiction solennelle et installation de la « Confrérie du très saint et immaculé
cœur de Marie ». L’inscription en latin sur la façade rappelle cette consécration ainsi que la statue de Notre Dame des Victoires.
Le clergé de l’époque tentait de reconquérir son influence sur la population
pertuisienne, après la période de déchristianisation qui avait accompagné
la Révolution Française. Les nombreux couvents de la ville, vendus comme
bien national, avaient disparu. La construction d’une nouvelle église catholique à Pertuis répondait en quelque sorte à la multiplication des temples
protestants dans les villages du Pays d’Aigues.
Pourvu de tout le mobilier nécessaire (confessionnaux, harmonium, maître
autel copié sur celui de l’église St Nicolas, chaire, tableaux, statues…)
cette grande chapelle a accueilli de nombreuses cérémonies pendant un
peu plus de cent ans avant d’être peu à peu abandonnée.
Son sauvetage maintenant entrepris et une restauration intelligente vont
permettre aux Pertuisiens de redécouvrir ce bel espace qui sera un complément appréciable des infrastructures culturelles de la ville.
Jean-Jacques DIAS
Conseiller Municipal délégué
Jumelages, Transports, Associations Patriotiques

Le mot de Chantal directrice de l’Office du Tourisme
Une nouvelle image pour Pertuis afin d’illustrer sa richesse et ses talents et … pour séduire…
Pertuis, une ville qui grandit.
Depuis quelques années, j’assiste à la lente et sûre évolution de cette ville. Souvent critiquée, elle est
certainement très aimée. Quand j’entends les touristes s’exprimer sur cette ville, ainsi que les nouveaux arrivants, je
prends la mesure de la valeur de ses atouts. Pertuis offre les avantages d’une ville, que l’on peut parcourir à pied,
ou à vélo, bref elle n’est pas de ces villes surfaites, ou simplement touristiques, elle a une authenticité toute rurale
fixée dans l’âme des gens, et de ceux qui y entreprennent pour vous créer des univers étonnants.
Oui, des créateurs d’univers, nous connaissons tous de ces adresses dans cette ville qui invite à un voyage, à un
repos, à une originalité. C’est cela Pertuis, pousser la porte, dépasser des préjugés, pour redécouvrir cette richesse.
Et il y en a beaucoup. C’est aussi cela la mission d’un Office de Tourisme, Vous faire découvrir un lieu, d’une autre
façon, le réinventer, pour insatiablement y redécouvrir quelque chose que l’on aime profondément.
Vous l’aurez compris, l’histoire d’un Office de Tourisme avec son territoire, sa destination, c’est une histoire d’amour.
Et le territoire de Pertuis, il se précise; ville de 20 000 habitants dans un environnement de roi, un Grand Site d’un
côté, un Parc Naturel Régional de l’autre. Pertuis a longtemps attendu son déclic, comme un adolescent paresseux,
tapi au fond de son lit. Aujourd’hui malgré les contextes difficiles, nous voyons combien cette ville compte dans le
territoire, et désormais, plus seulement porte, ou lieu de passage, c’est un lieu qui apporte beaucoup de nouveautés
et de qualités . Qu’on se le dise, qu’on se le répète !
Créer une communication adéquate pour renouveler l’image de cette ville, est un vrai enjeu, car pour séduire les
touristes, les entreprises, ou les nouveaux Pertuisien, il faut convaincre que malgré sa ruralité d’origine, Pertuis est
résolument tourné vers la modernité.
Alors rejoignez notre communauté de passionnés sur Facebook
Office de Tourisme de Pertuis.
Découvrez une nouveauté (sortie avril 2015) « WE PERTUIS », le magazine de l’Office de Tourisme
Distribution Office de Tourisme et commerces partenaires.

Chantal Charignon Decormis

Info
La classe de CM1/CM2 de l’école Georges Brassens de Madame BLOND et Madame FROGER participe à un
concours « journal du patrimoine » organisé par la fondation Patrimoine environnement. Pour réaliser ce journal
sur le thème « Le Moyen-Âge encore présent », elle a fait appel aux services et aux connaissances de Delphine
Segond, Médiatrice culturelle et patrimoine, Marie-Christine Mauduit, partenaire du Parc Naturel Régional du
Luberon, Michèle Gamet et Jacques Barone, élus municipaux chargés du patrimoine. L’illustration sera travaillée
avec M.Saïdi (Didi) photographe amateur.
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Au départ je pensais que ça n’allait pas me plaire, mais
au final j’ai ADORE !!!! J’ai été surprise par les mélodies de ces drôles d’instruments !!! Instruments créés
il y a 200 ans, par Adolphe Sax. Je pensais qu’Adolphe
Sax était un musicien, mais non ! C’était un fabriquant
d’instruments de musique
Je me demande où il a trouvé l’idée de cet étrange design pour cet instrument qui a l’air vraiment
dur à jouer. Bon bref, Quel bon moment !
J'ai vu des personnes âgées frapper la cadence avec leurs pieds, une salle entière taper dans ses mains, une
ambiance de folie !
Je ne m’y attendais pas du tout !!!
Un vrai régal ! (SURTOUT CET EXPLOSIF FINAL !!!)
Merci aux professeurs et aux élèves (QUI JOUENT SUPER BIEN !) des conservatoires de Pertuis et d’Aix qui
m'ont fait découvrir un instrument que je ne pensais pas aimer au départ mais que maintenant J’ADORE !!
Laura pertuisienne de 13ans

