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Fresque peinte par Lénia PLATEL et des petits pertuisiens

L’édito
Une rentrée dynamique !
Après un été riche en manifestations de tout genre, le patrimoine
et les divertissements sont mis à
l’honneur en ce début d’automne.
Le programme défini par la Ville dans
le cadre des « Journées Européennes
du Patrimoine » va permettre aux
Pertuisiens de (re)découvrir l’Eglise
Saint Nicolas fraîchement restaurée
avec notamment un spectacle « son
et lumière » historique projeté sur
ses voûtes les 20 et 21 septembre à
20h30 et 22h.
L’origine du blason de la Ville est
expliquée dans ce 19ème numéro
de Pertuis en Héritage, au travers
de l’extraordinaire histoire de ce
consul pertuisien, Elion Senoni, qui
reçut des mains du roi Charles VIII,
en 1493, ce symbole exceptionnel
et original de notre fidélité à la
France. Rappelons que ce privilège
d’armes a été donné à perpétuité à
la ville pour servir de sceau.
Pour terminer votre lecture, je vous
propose de découvrir Wolf Madet,
artiste pertuisien aux multiples
talents, qui a créé une magnifique
mosaïque représentant les deux
éminents personnages liés à tout
jamais par ce blason. Cette œuvre
d’art ornera bientôt un des murs de
l’esplanade de l’îlot des Escourts.
Bonne rentrée et bonne lecture !
La Conseillère Municipale déléguée
au Patrimoine
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36ème édition des journées du patrimoine
«Le patrimoine est notre fierté.
Il est nos racines.
Il est le témoin du génie bâtisseur qui
s’exprime depuis des siècles dans notre
pays ».
Franck Riester, Ministre de la Culture
Pour cette nouvelle édition européenne,
le thème mis à l’honneur est « Arts
et Divertissements » à travers notre
patrimoine. Pertuis, propose donc cette
année aux Pertuisiens trois divertissements,
qui mêlent art, histoire et culture.
Vendredi 20 septembre à 20h30, l’Eglise
Saint Nicolas, récemment restaurée,
vous accueille pour un spectacle «son
et lumière». Pour la première fois, ses
voûtes restaurées vont s’illuminer et évoquer l’extraordinaire passé de la
Ville. 40 minutes d’authenticité historique. Ce spectacle sera proposé quatre
fois durant ces deux jours : à 20h30 et 22h30 le vendredi 20 et samedi 21.
Samedi à 15h, clin d’œil aux jongleurs de Notre Dame, au moyen-âge, avec
le numéro du jongleur américain Wes Peden qui va investir le parvis de
l’église Saint Nicolas sous la houlette du Centre International des Arts en
Mouvement d’Aix en Provence. De renommée internationale, Wes Peden est
époustouflant de dextérité. Avec son spectacle « Béton », le jonglage devient
un sport urbain. Il sort ses quilles, balles, rouleaux de papier, tout est prêt
pour un cocktail explosif, qui mêle virtuosité, fun, et excentricité... Ludique
et énergique, ce spectacle stimule la bonne humeur. Un sacré personnage !
Samedi à 17h, l’association Patrimoine à Venir vous invite, à la Maison de la
Culture, à vous plonger dans l’histoire des lieux de divertissement pertuisiens.
Marie-Pierre Coast, historienne, s’est penchée sur les archives de la ville et est
allée de surprise en surprise. Non, il n’y a pas que le Théâtre Samat Mikaelly
à Pertuis ! D’autres ont existé avant, et d’autres lieux festifs existent encore
aujourd’hui. Les Pertuisiens sont friands de spectacles depuis longtemps et si
les spectacles ne venaient pas à eux, eux-même initiaient des moments de
musique, de danse, de comédie. Tout un pan de la vie pertuisienne encore à
découvrir ! Alors, sortez et régalez-vous !

l’origine du blason de pertuis

Une ville, c’est d’abord une succession de symboles, l’occasion pour nous de rappeler l’histoire du blason
de la ville de Pertuis, un des plus « originaux » de la région.
à la mort de Charles III, comte de Provence et successeur du Roi René, la Provence est devenue possession
du Roi de France, c’était en 1481. C’est ainsi que Pertuis fut intégrée au royaume. Toutefois, la Provence
conservait son autonomie, le Roi de France devenant Comte de Provence.
La ville forte de Pertuis « Castrum Pertusii » fut
très favorable au Roi de France, tandis que bon
nombre de villes de la région étaient réticentes
à l’idée d’être administrées par un seigneur du
« Nord », si peu latin. Pertuis n’était pas dans ce
schéma-là. Très tôt au Moyen âge, la population
se sentit française de cœur.
C’est l’occasion de rappeler que le sentiment
d’appartenance à la Nation française ne tenait
pas compte des frontières. En effet, bon nombre de territoires, hors
de la France « légale », étaient attachés au Royaume fleurdelisé. La
plus célèbre des héroïnes « françaises » étant Jeanne d’Arc, enfant
de Lorraine qui, en 1431, fut brulée à Rouen. Or, la même année, la
Lorraine devenait française grâce à l’épouse du Bon Roi René (décidément !). Isabelle, la fille du Duc de Lorraine, mariée en 1420 avec
le Comte de Provence, en recueillit l’héritage.
à l’époque, si les paysans et l’immense majorité des Pertuisiens
parlent le provençal, bon nombre de consuls (conseillers municipaux)
pratiquent également le français. La proximité avec Aix-en-Provence
et le Parlement (où il est
courant d’utiliser le français
ainsi que le latin) explique
cette situation. à bien des
égards, la « lingua franca » était la langue des affaires, des accords
et traités. Parler français était prestigieux et affectif.
Une délibération du conseil de ville du 13 février 1492 décida d’envoyer le Consul « Elion Senoni à la cour du Roi de France, Charles
VIII, afin d’incorporer la ville à la couronne, et demander au Roi un
privilège d’armes dont la ville pourrait se servir pour sceau. »
Senoni est issu d’une famille prestigieuse de la cité. Grand et faisant autorité, il parle et aime le français. Au cœur de l’hiver, il part
en direction d’Amboise où la Cour siège provisoirement. Il atteint
les rives de la Loire au printemps et rencontre le Roi dans la grande
salle du conseil. Après le protocole d’usage, Elion Senoni trouve les
mots justes auprès du souverain. Le Roi abandonne même son trône
et s’attarde avec notre consul tout près du foyer de la première cheminée de la salle. C’est à la lumière des troncs de chêne enflammé
que le destin historique de Pertuis changera à tout jamais.
L’attachement rapide de Pertuis à la couronne avait également un
autre but : sauvegarder les privilèges de la ville (les libertés que la
ville avait face au seigneur).

à son retour, Elion Senoni apporta la ratification de tous les privilèges,
avec confirmation de l’incorporation de la ville à la couronne. En outre,
le Roi accepta d’octroyer des armes peu communes pour la ville, le
symbole de sa famille, privilège rare et convoité : la fleur de lys.
Voici le texte royal officiel :
« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, Comte de Provence,
Forcalquier et terres adjacentes, savoir faisons à tous les présents et
à venir que nous inclinant libéralement à la (...) requête de nos bienaimés les bourgeois, manants et habitants de notre ville de Pertuis pour
et au nom de la dite-ville (…) par laquelle ils nous ont faits supplier et
requérir.
Leur est donné par nous les Armes telles que, en tous leurs affaires, ils
puissent user, comme en estendars, (...) où bon leur semblera tant en
paix qu’en guerre, à iceux suppliants et communauté de Pertuis, pour
et au nom de la dite-ville.

Le parchemin royal en peau émis
en octobre 1493 nous octroyant
le sceau fleurdelisé de Pertuis.
Il porte l’imposant sceau royal en cire
verte, d’un diamètre de 9 cm. Il est
attaché au parchemin par des lacets
de soie verts et rouge, ce qui indique
que l’acte est à valeur perpétuelle.

En considération de la bonne et ancienne fidélité que les habitants du dit lieu ont toujours tenue et gardée
envers nos prédécesseurs Comtes de Provence (..) par ces présentes avons donné et octroyé, donnons et
octroyons à perpétuité les Armes ci-dessous tirées en blason (..) avec toute puissance d’en pouvoir d’ors
en avant user et les faire peindre, sculpter, graver et entailler en bannières, portaux, maisons de ladite ville
et généralement par tout où bon leur semblera et où ils verront être à mettre, desquelles le blason s’ensuit :
D’OR A UNE FESSE DE GUEULLES ET UNE FLEUR DE
LYS D’AZUR PASSANT PARMI LA DITE FESSE ET INSEREE EN ICELLE (d’or à une fleur de lys d’azur passant
en une fasce de gueule et insérée en icelle). (...) si
donnant en mandement par ces mêmes présentes
à nos aimés, les gouverneurs (..) de Provence et
gens de notre conseil à Aix, présents et à venir, (..)
laissent les (..) habitants de Pertuis au nom que dessus et leurs successeurs, perpétuellement et paisiblement jouir et user de ces présentes, fassent enregistrer aux archives d’Aix….. Donné à Tours au mois
d’Octobre l’an de grâce mil quatre cent vingt treize
et de notre règne le onzième. Par le Roi. »
En octobre 1493, le parchemin royal fut écrit sur
peau de bête puis envoyé à Pertuis où il demeure
toujours. Elion Senoni, revenu à Pertuis, continua à
gouverner la ville et à sa mort, il fut comme la plupart des consuls, enterré sous les dalles de SaintNicolas. En découvrant les multiples ossements lors
des travaux de rénovation de l’église, nous avons
probablement, sans nous en douter, « mis la main »
sur ses restes anonymes. Charles VIII, ce souverain
qui accorda tant de privilèges à Pertuis et guerroya
en Italie, mourut stupidement le 7 avril 1498 au château d’Amboise à 28 ans, après avoir heurté du front
...une porte basse.
L’Adjoint délégué au Patrimoine
								
				

WOLF MADET , UN HUMANISTE PERTUISIEN
Les remparts de Pertuis se restaurent au fil des ans. Bientôt, la Tour de la Dévalade et le mur ouest offriront une nouvelle vision, non seulement aux habitants du quartier, mais aussi à tous ceux, très nombreux, qui empruntent la montée vers le centre ville en voiture ou par l’ascenseur du parking. Désormais, une mosaïque va enrichir la pierre. Vous
pourrez la contempler bientôt.

De quoi s’agit-il ? C’est un triptyque, symbole de la naissance du blason de la ville en 1493.
Il représente Elion Senoni, consul de Pertuis et le Roi Charles VIII. Entre eux deux, le blason
« d’or à une fleur de lys d’azur, passant en une fasce de gueule insérée en icelle », don du
Roi aux Pertuisiens pour leur fidélité. Voilà un hommage historique rendu au symbole de la
ville depuis plus de 500 ans.
Ces mosaïques, fruit de 800 heures de travail, on les doit à un
Pertuisien méconnu, Wolf Madet, habitant de Pertuis depuis plus
de 50 ans. L’idée est née de son imagination, et il s’est pris au
jeu de l’art et de l’histoire.
Mais qui est donc Wolf Madet ? Un homme éclectique aux multiples
talents, né à Paris d’un père artiste peintre, issu de l’atelier Cormont
(également fréquenté par Degas et Toulouse-Lautrec), compagnon
d’Utrillo à Montmartre, et d’une mère musicienne et pianiste d’origine polonaise et juive (d’où son prénom). Ce fut aussi un grand sporElion Sénoni
tif, inscrit au CSP à l’époque du président Spuig. Il a créé la section
athlétisme puis est devenu président du comité Vauclusien en 1985 et vice-président de la
ligue de Provence. à ce titre, il s’est passionné pour la construction du premier stade Verdun,
qu’il considère un peu comme son bébé !

Charles VIII

Agé de 85 ans, après une vie de travail en bureau d’études et en électricité, voilà 15 ans qu’il se passionne pour la
mosaïque antique et la reproduction de scènes comme celle de la maison de Ciceron à Pompéi , «les saltimbanques »,
conservée au Musée archéologique de Naples, celle d’«Orphée » à Rome, ou encore celle de «Saint Paul» que l’on
peut admirer au prieuré de Ganagobie dans la salle baptisée Saint Paul pour la circonstance. En tout, 12 mosaïques,
reproductions à l’identique de celles, célèbres, exposées dans les plus grands musées.
«Cette antiquité m’enchante et me passionne» dit celui dont les grands parents n’ont pas hésité à appeler leurs fils
Romulus et Phidias, tant ils étaient imprégnés de culture Greco-romaine.
La mosaïque qui bientôt ornera les remparts est une création unique à partir des portraits d’archive du roi et du consul.
Les tesselles utilisées ont été véhiculées depuis l’Italie, tant Wolf recherche «l’authentique». Il les travaille à la pince
comme à l’origine, chez lui, tandis que son épouse Ginette, le soutient et donne son avis pertinent entre deux morceaux de musique au piano, car elle est musicienne, comme l’était la maman de Wolf. Ginette, dont Wolf écrit :
«De la culture, Ginette est belle altesse,
Son bon goût n’a d’égal que sa délicatesse.
Sans la musique, la vie serait une erreur
dit le philosophe, confirmé par nos pleurs.»
Vous l’avez compris, Wolf Madet est aussi poète.
Merci monsieur Madet pour cette belle rencontre et pour votre œuvre qui désormais va illuminer le rempart de Pertuis !
La Conseillère Municipale déléguée au Patrimoine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

les prochains rendez-vous
• vendredi 20 et samedi 21 - GRATUIT
spectacle «son et lumiere» dans l’eglise saint nicolas - séance à 20h30 et 22h
• samedi 21- GRATUIT
15h : spectacle de wes peden, jongleur de renommée internationale - parvis de l’église saint nicolas
17h : conférence «Théâtres et salles de spectacles à Pertuis de 1860 à nos jours» avec patrimoine à venir et Marie Pierre
Coast - MCA rue resini
• 18 et 19 octobre- dans le cadre des XVIIIè Olympiades des sports populaires - GRATUIT
salon des bienfaits et du savoir-faire du terroir - espace jouvin et centre-ville
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