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CHASSE AUX CURIOSITéS ORDINAIRES...
Comme chaque année, Pertuis
participe aux Journées Européennes du Patrimoine* et
a choisi de faire découvrir
l’ornementation du bâti qui
convient
bien
au
thème
international de ces journées
« L’Art du partage ».

L’été à Pertuis est une fourmilière
de manifestations...
Vous êtes informés régulièrement
de tout ce qu’offre la ville. Et le
choix est dense !
Mais, PERTUIS EN HERITAGE,
comme tous les trimestres, vous
parle patrimoine. C’est son rôle.
Les visites guidées de cet été,
très personnalisées par Francoise
Genoulaz, permettront à ceux qui
le souhaitent de (re)découvrir
la ville autrement, tandis que se
profilent à l’horizon, les traditionnelles Journées Européennes du
Patrimoine de septembre. Ces
dernières mettront l’accent sur
« les curiosités ordinaires » de la
ville. Entre autres exceptionnelles
visites : l’église, le donjon... Nous
pique-niquerons au bord de l’Eze
pour célébrer « L’art du partage »,
thème à l’honneur cette année.
En ce mois de juillet, je vous propose aussi d’aller à la rencontre
d’un bel artiste, Denis Féraud,
qui expose à la Médiathèque Les
Carmes. C’est la joie de vivre qui
est emblématique de sa peinture
et il nous la transmet dans le feu
d’artifice des couleurs de ses
toiles.
Bon été en couleurs !

Les grilles des fenêtres de la médiathèque

Partageons ce que les bâtisseurs de toute époque ont voulu nous laisser.
Cela nous entraîne dans une réflexion nouvelle à propos de l’environnement
proche... que nous ne voyons plus. Il est temps de porter un oeil nouveau sur
les composantes architecturales de Pertuis.
De même qu’un arbre, une fleur nous interpelle dans un paysage campagnard,
laissons-nous séduire par la vision d’un décor urbain. Apprenons à regarder,
à nous faire « voyants », à nous émerveiller devant des éléments purement
décoratifs : couleurs, reliefs, ferronneries, sculptures... et détachons nous
de « l‘indispensable », qui est la base de tout bâtiment pour admirer « le
superflu » qui fait qu’une maison attire plus qu’une autre le regard, et lui
donne sa personnalité et son âge... Un tour de fenêtre en pierre de taille,
une cariatide, un trompe l’oeil, un mascaron, n’ont pas forcément une
utilité mais, sans eux, tel ou tel immeuble n’aurait plus de charme. Le décor
a évolué à travers les siècles, ce qui permet de le classer dans un genre et
dans une époque.
L’urbanisme, défini comme l’art de l’ordonnancement urbain, joue un rôle
de plus en plus important. Nous souhaitons vous entraîner dans un parcours
initiatique autour du détail architectural dans les rues de Pertuis... que nous
ne vous dévoilerons pas içi. Ce n’est plus une découverte historique que
nous vous proposons mais une découverte de l’esthétique de la vie quotidienne. Une chose n’est belle que parce qu’elle est harmonieuse. Comme
l’a écrit Violet le Duc, « C’est à ce point de composition que l’intelligence de
l’artiste se développe ». Chaque élément remarquable du passé prend un
sens. Avec Thomas Robert, chargé de mission « Centre-Ville » au service de
l’urbanisme, et Michèle Gamet, conseillère municipale chargée du Patrimoine
et du Tourisme, venez découvrir et passez de surprise en surprise...
Une autre façon de sentir la ville, une autre façon de voir les choses.
*Programme complet de ces journées page 4.
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DENIS FéRAUD : « DE LA PEINTURE AVANT TOUTE CHOSE... »
Exposition à la Médiathèque LES CARMES DU 11 au 30 juillet (les mercredis et samedis)

Vous parler de Denis Féraud est un véritable plaisir.
Je le dis sans détour, j’aime sa peinture. C’est un
hymne à la vie et au bonheur de vivre içi. En admirant ses paysages on entend chanter les cigales !
Denis aurait pu naître en Italie. Il a la « tchatche »,
le goût du beau, l’amour du bel canto et la
« faconde » Italienne. Il est d’ailleurs un véritable
amoureux de l’Italie et s’y ressource fréquemment. Mais c’est pourtant un vrai provençal né à
Rousset, qui n’a quitté le pays Aixois et le
Luberon qu’à l’occasion de représentations
« quand il était chanteur », et d’expositions de
peintures aux quatre coins du monde.
Car Denis a débuté sa carrière en qualité d’artiste
lyrique. Il passe d’abord 4 ans au conservatoire
de Paris lorsqu’il a 18 ans, puis à celui de Milan,
avant d’entamer une carrière de ténor sur les plus
grandes scènes du monde (Milan, Paris, Vienne,
Aix-en-Provence...). Une voix à couper le souffle...
capable, encore à 80 ans, de chanter les plus
beaux morceaux du répertoire de l’Opéra. Incitez- le lors d’une soirée d’été à entonner « tosca ».
Il se fera un peu prié mais se pliera de bonne grâce.
Et là, c’est l’enchantement. Nul besoin de musique,
c’est « a cappella » qu’il vous prend aux entrailles.

Denis FERAUD

Mais ses talents n’auraient pas suffi à en faire un artiste, si de belles rencontres n’avaient jalonné sa longue vie.
D’abord, il grandit à Aix. Mais pas n’importe où ! Il grandit tout près de l’atelier Cézanne et noue des relations
amicales avec Marcel Provence, le premier conservateur de l’atelier. A l’adolescence il côtoiera André Masson,
Marcel Marceau, Félix Leclerc... De ces rencontres naîtra sa sensibilité artistique. Instinctivement, il se met à
peindre et à chanter.
Le passage de la musique à la peinture se fera en douceur. Avec la
maturité, les couleurs remplacent les notes.Dès lors il s’inscrit à l’école
des beaux-arts pour apprendre à structurer ses toiles. C’est Jeannine
Pelinq, professeur, qui va l’initier à la technique. Il puise alors, dans
son parcours lyrique, les sensations et impressions qu’il restitue sur la
toile. La lumière, les couleurs illuminent ses tableaux.
De sa vie d’adulte à Montfuron, Pertuis, Villelaure, il retient l’amour
des paysages ensoleillés. C’est le Luberon qui le façonne : les villages,
la forêt, les vignes, le mistral dans les pins. Oui, mais pas que, car tout
inspire cet autodidacte, amoureux de la vie et de ses beautés. Les
femmes notamment, qui l’incitent à la rêverie et au fantasme, nuspaysages en eux-mêmes, sensuels et vibrants.
Classique, impressionniste, moderne ? Denis Feraud n’est d’aucune
école et il le revendique ! Il est lui-même. Avec son talent, ses inspirations du moment, son amour de l’art et des merveilles de la vie.
Dans la chaleur de juillet et dans le magnifique décor de la Médiathèque Les Carmes, ne manquez pas cette exposition. C’est un véritable rayon de soleil.
Michèle GAMET

pertuis, une histoire d’eau
à travers les siècles...

Peut-être ferez-vous partie de ceux qui participeront à la pause rafraîchissante et poétique que Françoise Genoulaz vous propose cet été avec
la visite des fontaines emblématiques de la ville.
Les fontaines sont là, de toutes les époques. Mais comment étaient-elles
ou sont-elles alimentées ? Décoratives aujourd’hui, elles ont permis aux
Pertuisiens de ne pas manquer d’eau à travers les siècles.
Marie-Thérèse Fouilhé nous a raconté les péripéties de ces « histoires
d’eau » lors d’une conférence pour « Patrimoine à Venir » en 2009. En
voici quelques éléments. Pertuis, depuis sa naissance, a toujours été
un bourg agricole. Pourtant il n’y a pas eu de fontaines publiques à la
disposition des habitants avant le XVIème siècle, alors qu’ils étaient 1500
en 1281, et 3500 en 1730 ! Une question se pose : quelles étaient leurs
ressources en eau ?
Nos ancêtres utilisaient les eaux généreuses de l’Eze et de la Durance
pour cultiver la terre. C’est ainsi que l’agriculture se développa dans la
plaine et le commerce en découlant sur le tertre rocheux où naquit la
ville.Mais l’eau nécessaire à la vie de tous les jours, l’eau à disposition
de tous, comment se la procuraient ils ? Cette eau, ils la trouvaient en
creusant des puits et des mines. Travail long et fastidieux, sans garantie
de résultat !
Dans le sous-sol, fait de molasse miocène qui laisse facilement s’infiltrer
l’eau de pluie, se formaient des nappes temporaires sur l’argile imperméable. Mais dès que la sècheresse se faisait sentir, les puits s’asséchaient. Pour avoir de l’eau en permanence au fond du puits, il aurait
fallu creuser plus profondément. Ces puits assuraient l’alimentation en
eau domestique autant que faire se peut.
Durant la seconde guerre mondiale, par exemple, les maisons qui possédaient un puits étaient signalées par un rond bleu. Il était possible alors
de s’y approvisionner en cas de pénurie.
Mais revenons à notre récit chronologique. En 1507, Pertuis n’avait que deux sources à la disposition de la
population : une, place de l’Ange et l’autre, à l’extérieur des remparts. Une situation à laquelle il fallait remédier. On découvrit alors une source abondante dite du « fond de Viade » à la limite des communes de Pertuis et
de la Tour d’Aigues. Un accord fut vite passé avec le seigneur de la Tour, Louis Nicolas de Boliers pour l’exploitation de cette source. Dès lors cette eau
est amenée jusqu’à la source de l’Ange
où on édifie une fontaine, puis à la source
des deux tours, à l’extérieur des remparts,
dite de « L’abeuraire ». On y adjoindra au
XIXème siècle un abreuvoir et un lavoir. L’eau
de Viade étant abondante, deux nouvelles
fontaines furent créées : celle de la rue
Saint Jacques puis celle de la rue Résini.
Cependant, il n’était pas possible de créer
des fontaines dans la ville plus haute et
très peuplée (quartiers Saint Nicolas et
Saint Pierre) à cause du dénivelé et de
la gravitation qui ne permettaient pas de
remonter l’eau. Les choses resteront en
l’état tout au long du XVIIème siècle.
Collection Henri Lafon

													.../...

pertuis, une histoire d’eau
à travers les siècles...(suite)
Le couvent des Capucins s’installe en 1643 à l’extérieur des remparts en face de la porte du château (place Jaurès). Les Capucins placent alors des canalisations pour capter la source qu’André Bonnaud leur concède et créent,
après de multiples péripéties, un immense bassin.
Les Ursulines font de même dans leur grand jardin, entre la rue Colbert et la place Granier, grâce à la source d’un
dénommé Pierre Charles Payan au quartier de Ribes Hautes.
Ces confréries religieuses étaient privilégiées, mais les habitants souffraient toujours du manque d’eau… jusqu’à
la découverte de la source du San Clar très abondante. On put alors mener l’eau à la place du Marché (place Mirabeau) où l’on édifia la fontaine de l’obélisque en 1703.
Plus de nouvelles adductions d’eau au long du XVIIIème
siècle. Ce manque d’eau et surtout le manque de lavoir
est cruellement ressenti par la population. L’insalubrité est
grande et la malpropreté des rues est une source d’aggravation des épidémies.
En 1821, une fontaine et un lavoir seront créés place Saint
Pierre aux frais des habitants du quartier, à partir de l’eau
arrivant place Mirabeau.

La fontaine de la place de la Diane

Plusieurs fontaines seront créées par la suite. En 1849, la
fontaine des palmiers ; en 1853, la fontaine de la place
Parmentier et celle de la place de la Diane seront installées et alimentées par une conduite venant de celle de
l’abreuvoir.

Puis, au fur et à mesure que Pertuis s’étendra vers le sud, ce sont la fontaine Pellenc en 1856 et la Fontaine Morel
en 1857 qui permettront aux Pertuisiens de ces nouveaux quartiers d’avoir accès à l’eau.
Mais en 1878, à cause de la sécheresse, les conduites sont obstruées. Le conseil municipal vote des fonds pour
chercher de l’eau. Jean-Baptiste Pécout accepte alors de fournir à la ville de Pertuis l’eau très abondante de la
source de Malafaire, située entre la Tour d’Aigues et Pertuis. 10 mètres de dénivelé séparent la source de la ville.
L’eau peut arriver jusqu’à au donjon et un réservoir de 14m3 qui permet d’alimenter toutes les fontaines est créé.
Après 1882, on aménage le réseau de trente-six fontaines et abreuvoirs sur le territoire de la commune. Plusieurs
ont disparu aujourd’hui. Jusqu’en 1930, les besoins en eau potable sont assurés. Ensuite, la population augmentant sans cesse, l’eau devient insuffisante et sa potabilité douteuse. C’est après la guerre, qu’un service de traitement des eaux et un service d’hygiène sont créés en 1947, ainsi qu’un réservoir de 2000m3 avec un syndicat
mixte intercommunal ayant pour objet la distribution d’eau potable : le syndicat Durance-Luberon. Mais ceci est
une autre histoire...
les rendez-vous des journées du patrimoine - 15 et 16 septembre 2018
renseignements et inscription obligatoire à l’office de tourisme : 04.90.79.52.29
• Samedi 15 septembre
10h-12h et 14h-18h : portes ouvertes Hangar des décors du Corso à Vidalet
10h-14h-16h : visite du donjon exceptionnellement ouvert au public
14h30-16h30 : visite du chantier de l’Eglise exceptionnellement ouvert au public
• Dimanche 16 septembre
9h : Pertuis en trottinette (visite de la ville en trottinette)
10h-12h : visite des « curiosités ordinaires » en centre ancien
12h : pique-nique tiré du sac au bord de l’Eze
10h-14h-16h : visite du donjon exceptionnellement ouvert au public
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