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Un numéro de Pertuis en Héritage 
purement historique, où nous évo-
quons deux périodes successives  
qui ont marqué profondément 
Pertuis !
Tout d’abord, retour au XVème-

siècle. Le « bon roi René » est là, 
qui a marqué Aix et la Provence à 
tout jamais par sa façon de vivre.  
Les traces de son règne sont tou-
jours palpables chez les Proven-
çaux : le goût du beau et du bien, 
de l’art, des jardins, ce petit quelque 
chose qui nous rapproche de l’Ita-
lie de la Renaissance. Pertuis n’a 
jamais oublié l’époque où Jeanne de 
Laval, épouse du roi René, aimait 
se promener dans les rues et la 
campagne pertuisiennes et animait 
des jeux et des spectacles, alors 
qu’elle était aussi attentive au bien-
être des habitants et au marché du 
vendredi. Si peu oubliée, qu’il nous 
reste cette fameuse maison qui 
porte son nom et qu’elle n’a jamais 
habitée !
Jean-Jacques Dias, quant à lui,  
évoque le côté « flamboyant » des 
pratiques religieuses au début du 
XVIème siècle. Vous découvrirez que 
ce terme ne s’applique pas seule-
ment à l’art gothique, mais hélas, 
aux flammes des bûchers de l’in-
quisition destinés aux vaudois, ces 
« hérétiques » venus du Piémont, 
pour travailler et faire revivre nos 
villages abandonnés. Bonne ou criti-
quable, selon les époques, notre his-
toire s’est écrite dans la paix ou dans 
le sang ! Pertuis est restée à majorité 
catholique et fière de son blason com-
portant la fleur de lys royale.

Bonne lecture !

On entend régulièrement parler de  
« Reine Jeanne » à Pertuis, mais le plus 
souvent il ne s’agit pas vraiment de sa 
personne, mais  de  la maison  dite « de  
la reine Jeanne » qui se situe rue Beaujeu 
et qui est inscrite en qualité de monu-
ment historique depuis 1931. Une mai-
son, dont la rareté du style maniériste 
dans notre Pertuis en surprend plus d’un 
et aurait pu être une demeure «royale » 
à son époque, si elle avait été achevée.

Pourtant cette maison n’a jamais été 
habitée par aucune reine Jeanne, bien 
qu’en Provence, nous en ayons eu trois, 
Jeanne de Laval étant la dernière en 
date. Elle a été construite environ un 
siècle après la mort de cette dernière à  
la fin du XVIème siècle. Je ne vais d’ail-

leurs pas vous parler aujourd’hui de cette maison, mais bien  de  cette 
princesse, de noble ascendance, à la destinée exceptionnelle.

Jeanne est née le 10 novembre 1433 à Laval en Anjou, C’est la troi-
sième fille de Guy XIV, baron de Laval, qui eut 13 enfants ! Une famille 
de grande noblesse et de très haute renommée.

A 21 ans, elle épouse le roi René à Laval en septembre 1454. C’est  
« une vertueuse et noble pucelle qui fut à son gré » selon les écrits 
de l’époque. Son époux, beaucoup plus agé, était veuf de sa pre-
mière épouse Isabelle de Lorraine depuis près de deux ans et pro-
fondément dépressif. Elle lui rendit le sourire immédiatement et pour 
longtemps. La cérémonie en Anjou fut magnifique et somptueuse, 
voire grandiose, et ce jour là, toutes les familles de belle ascendance 
de l’époque se sont retrouvées. René avait croisé Jeanne quelques 
années auparavant lors d’un tournoi et avait remarqué cette bril-
lante jeune fille, simplement « remarqué » mais « en tout bien tout 
honneur ! » comme il se dit.

JEANNE DE LAVAL, REINE DE PROVENCE
1433-1498
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JEANNE DE LAVAL, REINE DE PROVENCE - 1433-1498 - SUITE

Après son veuvage, le voyant dépérir, ses amis se 
rappellèrent de Jeanne et organisèrent une ren-
contre. Le roi s’éprit alors très vite de cette jeune 
femme d’un amour-passion. Son premier mariage 
lui avait été imposé. Il choisit par amour sa deu-
xième épouse. Elle est douce, affectueuse, fidèle.
Après une première partie de vie semée d’épreuves, 
de deuils, mais aussi de fêtes et de fantaisies im-
modérées, c’est à l’âge de 43 ans qu’il retrouve 
la jeune princesse de 22 ans de moins que lui. Il 
forma avec elle un couple modèle, d’une fidélité 
constante. Avec Jeanne de Laval, pas de scandale, 
pas de vie débauchée. Pourtant, ils mênent une 
vie mondaine, tels les « V.I.P » aujourd’hui. Entre 
Anjou et Provence, allant de château en château, 
Jeanne, jeune femme cultivée, anime aux côtés de 
son époux une brillante cour littéraire et artistique. 
Son emprise sur René se manifeste tout au long de 
leur union.Elle participe avec ses bons conseils à 
chaque décision politique qu’il prend.

L’amour-passion du roi pour sa princesse se ressent constamment tout au long de leur vie par des dons de toute 
sorte, mais aussi par le plus long manuscrit écrit de sa main, « Jeanneton et Regnault ». 37 feuillets en vers agré-
mentés de dessins de la main de René, une « pastorale », histoire d’amour bucolique et naïve. Jeanne de Laval, 
reine consort de Naples, reine de Jérusalem, duchesse d’Anjou comtesse du Maine et de Provence, vit dans le pays 
d’Aix de 1457 à 1462. Puis, elle repart en Anjou et revient chez nous de 1469 à 1480. En 1460, le roi lui donne la 
ville de Pertuis « avec le gouvernement qui résidait en la charge de capitaine pour la posséder de plein droit et en 
disposer et faire selon son plaisir et volonté ».

La reine Jeanne aimait résider à Pertuis, « y respirer la douceur de l’air et 
jouir de la beauté de la campagne ». Le roi venait la retrouver dans sa rési-
dence pertuisienne et en profitait pour visiter la volière avec toute sorte 
d’oiseaux, même exotiques, qu’il avait installée pour elle. En 1474, la reine 
Jeanne confirme aux habitants de Pertuis le privilège de tenir marché le ven-
dredi. C’est dire la longévité de notre beau marché !

Nous n’avons pas trace du « manoir » où résidait le roi et Jeanne lors de leur 
séjour dans notre bonne ville, tout ayant été détruit. Peut-on imaginer que 
leur demeure était installée au lieu, ou dans le quartier, où a été bâtie la 
fameuse « maison de la reine Jeanne »? Ce n’est qu’une supposition...

René meurt à Aix en 1480. Respectant le choix de son époux, Jeanne  rapa-
trie son corps en Anjou discrètement, le cachant dans un tonneau porté par 
un bateau qui remonte le Rhône pour ne pas mécontenter les Provençaux 
qui souhaitaient gardé sa dépouille à Aix.

Elle n’a pas eu d’enfant et le roi lui laissa en héritage le duché d’Anjou, le 
comté de Beaufort, la ville de Pertuis... Elle conservera aussi la Seigneurie de 

La maison de la reine Jeanne Mirabeau, qu’elle échangera contre la Baronie d’Aubagne quelques années 
plus tard, et encore d’autres places en Provence. Mais on peut dire sans trop risquer de se tromper, que Pertuis 
est la ville qu’aimait le plus cette Angevine lorsqu’elle vivait dans le sud de la France, tandis que son époux pré-
férait le pavillon de Gardanne où il aimait aller chasser. Il lui légua aussi nombre de joyaux et de meubles précieux. 
Elle était très populaire par sa bienveillance et sa générosité. Elle est morte en 1498 à Saumur où elle était retour-
née après le décès du roi. 

Elle figure dans le tryptique le « Buisson ardent » peint par Nicolas Froment (voir illustration page précédente) 
et commandé par le roi René en 1476 afin d’orner le tombeau de ses entrailles séparées de son corps et restant, 
selon son testament, dans la ville d’Aix. Ce tryptique devait surmonter l’autel du couvent où le roi souhaitait que 
ses restes reposent, « les grands carmes » à Aix en Provence. A la mort de René, la voilà veuve à 47 ans. Elle sera 
dépouillée petit à petit de toutes ses possessions.

Michèle GAMET       
Sources : La reine Jeanne, Jeanne de Laval par Pierre Leroy. Pertuis capitale du Pays d’Aigues, par Michel Fraisset.

Le roi René et son épouse, Jeanne de Laval  par Nicolas Froment- Wikimedia Commons



VOUS AVEZ DIT FLAMBOYANT ?

Alors que l’adjectif « flamboyant » a longtemps été ré-
servé à l’art gothique de la fin du Moyen-âge, certains 
historiens l’utilisent volontiers pour qualifier le caractère 
spectaculaire des pratiques religieuses au cours des an-
nées 1460-1560.

En Basse Provence, cette période est aussi celle qui vit 
l’implantation de nombreuses familles descendues des 
Alpes pour rebâtir les villages du Luberon et remettre 
les terres en culture, en réponse à l’appel des seigneurs 
locaux.

Il faut savoir que la Peste Noire de 1348, les famines et 
les guerres féodales, qui ont suivi tout au long des XIV° et 
XV° siècles, avaient ruiné les villages provençaux. De ce 
fait, la population ne subsistait plus que dans quelques 
bourgs. Et, en cas d’épidémie, Pertuis accueillait souvent 
les parlementaires d’Aix. 
 
Entre 1495 et 1514, des actes d’habitation signés devant notaire ont facilité l’installation de nouveaux habitants. 
Pour ces derniers, le terme de « flamboyant » fait malheureusement référence aux flammes des bûchers de 
l’Inquisition. Si elles ont fait renaître Lourmarin, Mérindol et les villages abandonnés du Pays d’Aigues, ces familles 
fuyaient la persécution des autorités catholiques. Parmi ces paysans alpins venus du Dauphiné ou du Piémont 
se dissimulaient en effet des « hérétiques »… des vaudois. Par nécessité économique, les seigneurs, y compris 
les ecclésiastiques comme l’évêque de Marseille, seigneur de Mérindol, n’ont pas cherché à mieux connaître les 
croyances de cette main d’œuvre si courageuse et si efficace. De leur côté, les vaudois se montrèrent discrets 
en pratiquant au grand jour les rites catholiques. En secret, ils recevaient un enseignement biblique dispensé par 
des « barbes » qui avaient pour couverture des emplois itinérants de colporteur, barbier, bonnetier, cordonnier… 
et parlant le piémontais… La langue de ces prédicateurs itinérants n’était guère différente du provençal et leur 
permettait de passer inaperçus.

En architecture, le style flamboyant a servi dans notre région à la réfec-
tion de nombreuses églises comme à Manosque, Cucuron, Cadenet ou 
Lourmarin. A Pertuis, la nouvelle église du Couvent des Carmes, fondé 
en 1498, participe de ce mouvement qui préfigure la Renaissance. La 
date de l’avènement du roi François Ier, 1515, fut marquée à Pertuis 
par une tornade qui détruisit cette église. Sa reconstruction va débu-
ter en 1521 et se poursuivre quelques années alors qu’un autre chan-
tier s’ouvre en 1535, celui de l’église St Nicolas, où l’efflorescence des 
voûtes nervurées n’a rien à envier aux chefs d’œuvre de l’Ile de France, 
de la Bourgogne ou du Val de Loire.

Pour le pertuisien Estève Villot, cependant, cette année 1535 est vraiment néfaste puisqu’il est accusé d’hérésie 
et emprisonné à Aix avec cinq autres compagnons, trois de Villelaure et deux de Lourmarin. Tous les six sont 
brûlés sur la place des Prêcheurs à Aix. L’Inquisition a en effet commencé « la chasse aux Vaudois », selon une 
expression du professeur Gabriel Audisio. 

La situation a changé avec le développement de la Réforme, initiée dès 1517 par le moine Luther en Allemagne. 
François Ier, inquiet des divisions religieuses dans son royaume, et le pape, dont les terres du Comtat sont voi-
sines, ont ordonné aux évêques et aux parlements de poursuivre les « mal sentant de la foi » accusés « d’hérésie 
luthérienne ». Un terrible inquisiteur, le dominicain Jean de Roma parcourt alors le Luberon. En cherchant des 
luthériens, il va découvrir les vaudois qui viennent de se rallier à la Réforme lors d’une réunion des « barbes » 
dans le Val d’Angrogne (Chanforan, septembre 1532).

Jusqu’alors plutôt accommodante à l’égard des immigrés, la population catholique modifie son regard envers 
eux. Une sorte d’émeute sert de détonateur à Mérindol en 1540 : la population s’oppose à la saisie des biens 
de trois condamnés à mort pour hérésie, Louis Serre, Jacques et Colin Pellenc. La machine judiciaire se met 
dès lors en branle et aboutit à l’arrêt dit de Mérindol, le 18 novembre 1540 : la cour du parlement de Provence 
ordonne l’arrestation d’une trentaine de personnes pour qu’ils « soient brûlés tous vifs et sinon exécutez en 
figure et peintures. »

Les villages vaudois du Luberon - Dessin JM Kacedan - Gallimard

Le couvent des Carmes



VOUS AVEZ DIT FLAMBOYANT ? SUITE 

Or le célèbre massacre des vaudois du Luberon n’eut lieu que bien plus tard. Gabriel Audisio, explorant de nou-
velles sources, devrait donner enfin les raisons de ce curieux retard de plus de quatre ans dans un ouvrage à 
paraître.

C’est le 13 avril 1545 qu’une puissante armée de cinq mille hommes 
s’est présentée à Pertuis, porte du Luberon, prête à investir les villages 
vaudois et à briser toute résistance des coupables d’« hérésie vaudoise 
et luthérienne ».

Dans le nouveau sanctuaire de l’église St Nicolas, deux vitraux ornant 
l’une des quatre fenêtres qui éclairent ce chœur flamboyant portent jus-
tement la date de 1545. L’un représente l’évêque Nicolas, l’autre le pape 
Grégoire, revêtus de leurs habits sacerdotaux, crosse et croix papale 
en main. Il y a là une affirmation hautement symbolique de l’Église de 
Rome face au développement du Protestantisme. Aux côtés du saint pa-
tron de la paroisse, la figure d’un pape du VI° siècle, grand réformateur 
de l’Église, est révélateur de l’espoir que soulève le Concile de Trente, 
convoqué par le pape Paul III dès 1542. La première session de ce concile 
de la Contre-Réforme aura lieu à la fin de cette année 1545.

Mais pourquoi trouve-t-on aussi cette date de 1545 inscrite dans un car-
touche gravé au revers du portail de l’église des Carmes ? Accompagné 
des initiales LA ? S’agit-il de la date de finition de cette église ?

Même pour les cathédrales, un chantier commençait toujours par le 
chœur pour se terminer par le portail. Après plus de cinquante ans de 
travaux, c’est seulement vers 1590 que la façade de l’église St Nicolas 
sera achevée, avec ses « deux nyches de chascung cousté entre les 
deux coulonnes » de part et d’autre de la porte principale. Le chantier 
de l’église des Carmes pourrait bien avoir duré plus de deux décennies…

En 1545, le massacre des vaudois vient entacher une période de renaissance démographique, économique et 
artistique. Le bilan humain fut certes très lourd avec près de 2700 victimes, exécutées sur place, mortes en pri-
son ou sur les galères... L’orage passé, les vaudois survivants reconstruiront leurs maisons et la vitalité de leurs 
descendants feront du Luberon un fief protestant.

Pertuis restera à majorité catholique, fidèle au pouvoir en place et fière de ses armes portant la fleur de lys depuis 
1493. Ce blason sculpté sur une clef de voûte, est d’ailleurs bien reconnaissable dans l’église des Carmes deve-
nue notre médiathèque.

Jean-Jacques DIAS - Historien, ancien vacataire de l’Université de Provence
Pour aller plus loin avec l’AEVHL : www.vaudoisduluberon.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUELQUES NOUVELLES DE L’OFFICE DE TOURISME !

En cet hiver morose et anxiogène, la vie de la cité semble s’être un peu arrêtée. Mais 
pour l’Office de Tourisme, la période est propice à un travail de fond pour préparer 
la saison estivale. Une lueur d’optimisme, pourtant, avec les belles expositions de 
peinture que nous organisons et qui attirent de nombreux visiteurs. Début mars, c’est 
Carole Abramovitz-Stern et son espoxition « Marseille copié-collé » qui nous entrainera 
en bord de mer. Ses compositions cinétiques sont des collages animés par des tags 
qui rappellent le « street-art ». Vernissage le 5 mars, exposition visible jusqu’à fin avril.

La 2ème édition de la manifestation « Simples et de bon goût » aura lieu samedi 28 mai. 
Une fête aux herbes dîtes « simples ». Il s’agit de mettre en valeur ces plantes qui 
sont maintenant cultivées et qui nous apportent bienfaits et plaisirs lorsqu’on les uti-
lise tant en cuisine que sur le plan thérapeutique. Plus de 35 stands d’exposants en 
centre-ville, conférences, parcours découverte, exposition...

A ne pas manquer : l’inauguration de « l’ilôt Saint Pierre » restauré, prévue le 27 mai 
à 18 h. Préparez-vous à passer un moment à la fois festif, convivial et historique, 
que nous organisons avec Marie-Ange Conté, adjointe déléguée à la culture et aux 
archives et Jacques Barone, adjoint délégué aux animations et au tourisme.
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   Un des vitraux du choeur de l’église Saint Nicolas de Pertuis


