
Passionnante conférence que celle 
de Robert Thernot, archéologue à 
l’INRAP (Institut National de Recherche 
Archéologique Préventive), responsable 
des fouilles de la rue Léon Arnoux !

Pour rappel, des recherches ont eu lieu 
au printemps dernier avant l’ouverture 
du chantier de la société Vinci pour 
la création d’un lotissement rue Léon 
Arnoux. Ces fouilles préventives sont 
maintenant obligatoires, lorsque divers 

indices laissent entendre qu’il y a déjà eu des constructions au cours des siècles. 
C’était précisément le cas. Elles ont permis de mettre à jour les vestiges d’une 
ferme gallo-romaine s’étalant sur environ 3 000m2.Des visites, commentées par 
les découvreurs, ont été organisées par la ville en avril et mai pour les scolaires, 
puis en juin pour l’ensemble des Pertuisiens.

Que nous a appris Robert Thernot ? Qu’il existait en ce lieu, un établissement 
rural gallo-romain qui a vraisemblablement perduré du IIIème à la fin du VIème 
siècle, soit une période  qui va de la fin de l’empire romain au début du moyen-
âge. La découverte d’une boucle de ceinture d’origine franque dans une tombe 
permet de dire que le lieu était encore habité et sous l’influence de l’envahisseur 
Franc au début du VIIème siècle.

Les  fouilles ont permis de visualiser plusieurs lieux de vie et de travail. Au sud, 
en bordure de plateau, la maison d’habitation de plusieurs pièces avec son 
hypocauste permettant de se chauffer par le sol et de se baigner. Au nord, les 
dépendances : hangar, pressoir, dépotoir, dolia, etc. En limite est, des tombes 
qui ont conservé  leurs ossements. Les archéologues pensaient que les 4 bassins 
carrés découverts, d’environ 1,20m de coté, avaient accueilli le vin et l’huile 
d’olive, comme la tradition provençale nous incitait à croire. Que nenni ! Les 
analyses chimiques ont livré leur secret : ces bassins contenaient un liquide huileux 
provenant de la pression de baies d’argousier, riches en oméga 7, vitamine E, et 
pro vitamine A. Cette huile d’argousier a des propriétés remarquables, à la fois 
régénérante et calmante. Une huile médicinale en quelque sorte, utilisée dans 
l’antiquité pour ses vertus vermifuges, toniques, astringentes, anti infectieuses 
ou antisclérosiques.

Mais cette découverte est empreinte d’un certain mystère, car l’argousier est  un 
arbuste qui pousse  rarement  chez nous aujourd’hui. Poussait-il ici il y a 1 500 
ans ? Peut-être en saurons-nous plus lorsque les investigations en laboratoire 
seront terminées. A suivre donc !
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Le numéro 20 de Pertuis en Héritage 
termine un cycle : celui du mandat 
électif de 2014 à 2020.
c’est donc avec un peu de nostalgie 
que je signe cet édito.
J’espère, modestement, avoir un peu 
apporté ma pierre à l’édifice  et sou-
haite avoir été utile à la découverte 
d’une ville discrète en apparence, 
mais tellement riche d’un passé 
méconnu !

J’en veux pour preuve les articles 
que vous allez lire :

Celui de Jules Masson-Mourey, ce 
jeune archéologue pertuisien qui, 
depuis six ans, a partagé avec nous  
ses découvertes dans la campagne 
environnante... Il nous parle au-
jourd’hui des « stèles à chevrons », 
datant de l’époque néolithique soit 
près de 4000 ans avant JC, (cer-
taines ayant été découvertes à une 
vingtaine de km de chez nous). Il 
ne désespère pas d’en trouver une 
dans le coin !

À travers les écrits du docteur Mar-
sily, revisitons Pertuis au XVème 
siècle : déjà le dynamisme d’une 
grande cité, mêlé à la quiétude de 
la campagne Provençale: un grand 
bourg agricole et grouillant d’activités 
porteuses de richesse pour ses habi-
tants...

Enfin, la récente conférence de 
Robert Thernot, sur les fouilles 
entreprises rue Léon Arnoux, nous 
a permis d’appréhender un pan de 
l’époque Gallo-Romaine du IIIème au 
VIIème siècle chez nous en bordure 
de Durance, période sur laquelle nous 
avions peu d’éléments concrets.
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Robert Thernot, archéologue à l’INRAP



PERTUIS, CITÉ CAMPAGNARDE À LA FIN DU 15 ÈME SIÈCLE

PERTUIS a aujourd’hui l’image d’une jolie ville de 20 000 habitants entourée de champs, de cultures, de 
vignes, de forêts, proche de la Durance qui n’est plus aussi tumultueuse, arrosée doucement par l’Eze, 
quand celle-ci ne se réveille pas violemment...

Mais lorsqu’on se penche sur les écrits du Dr Marsily, reprise de « l’histoire locale » du Chanoine Trouillet, on 
réalise que cette image n’est pas tout à fait nouvelle; Pertuis a quadruplé sa population bien sûr depuis les 
15ème et 16ème siècles et s’est beaucoup agrandie, mais l’image de l’époque est sensiblement la même 
que de nos jours.

Les archives notariales parcourues attentivement par le Chanoine 
révèlent l’histoire de nos ancêtres, grâce à la conservation de toutes 
sortes d’actes officiels; ces actes concernent aussi bien les ventes 
et locations de parcelles de terre, mais aussi les ventes et locations 
commerciales, les contrats de mariages, de séparations, les donations 
de tous ordres, les constructions, etc... À travers eux, on découvre la 
photographie de la ville et de sa population, il y a 500 ans. Un bourg 
riche d’activités multiples, en raison de sa position privilégiée de carre-
four,  qui n’était pas seulement un village agricole, et qui attirait aussi 
nombre de congrégations religieuses.

Regardons plus en détails: 
Les affaires étaient fructueuses à Pertuis et les actes passés par les 
nombreux notaires (profession prospère et essentielle, le notaire étant 
toujours présent à chaque transaction), sont très nombreux.

Je citerai par exemple Me Giraudy souvent évoqué par le Dr Marsily:
Certains jours, ce notaire passait  jusqu’à 20 actes différents et variés: 
reconnaissances de dettes, quittances, procurations, arrentements, 
achats, etc...

Et à leur lecture, on découvre les habi-
tants et toutes leurs professions; nobles, 
bourgeois, clergé, médecins, apothicaires, 
marchands, agriculteurs... Tous étaient 

dans l’obligation de passer par le notaire pour officialiser leurs transactions.
On se rend ainsi compte de l’activité importante de la ville. Une véritable four-
milière!

La population est avant tout paysanne :
La terre est morcelée : on vend, on échange, on loue en payant à chaque 
acte un droit de mutation ! Les propriétaires terriens, souvent nobles et riches, 
hommes de droit, parlementaires Aixois, donnent fréquemment leurs biens en 
fermage à des métayers et profitent des récoltes pour se nourrir et faire du 
commerce.
Les métayers eux mêmes vivent bien des produits de la terre qui sont à peu 
près les mêmes que ceux cultivés aujourd’hui : vignobles et céréales sur les 
coteaux, chanvre dans les terres plus humides du bord de l’Eze et proches du 
Grand Cros, hortillonnage au bord de la Durance, profitant des alluvions.
Deux hommes chaque année, loués par les consuls, veillent spécialement à l’irrigation des prairies: « les 
pradiers ».
Les récoltes sont vendues directement à des marchands; ils font commerce de blé, d’avoine, d’orge, de vin, 
mais aussi d’animaux sur pieds ou de laine et peaux d’animaux, car l’élevage (moutons, chèvres, porcs, 
ânes et même vaches et chevaux) est très rentable et fait vivre les bouchers mais aussi les tanneries ins-
tallées au bord de l’Eze, par besoin d’eau, et pour éviter les odeurs nauséabondes en ville. C’était l’une des 
industries les plus florissantes !

Un notaire au XVème siècle

Exemple d’acte notarié



Il est intéressant de mentionner ici que le Conseil de Ville désignait tous les ans les gardiens de troupeaux, 
qui portaient des noms différents selon la nature du bétail : chevrier, berger, vachier, pourchier, devenus 
avec le temps des noms patronymiques.
Dans les jardins proches de l’Eze (qui avaient donné leur nom au boulevard des jardins devenu le boulevard 
Jean Guigues), les pertuisiens cultivaient pour leur usage personnel des légumes : choux, épinards, oignons, 
persil, ail, haricots.

De nombreux autres professionnels exercent aussi dans la cité :
Médecins, apothicaires, tailleurs, tisseurs, cardeurs, maçons, tailleurs de pierre; leur clientèle n’est pas seu-
lement pertuisienne. Les habitants de l’ensemble des petites communes environnantes viennent se fournir 
à Pertuis. On vient depuis Peyrolles, et depuis Sainte-Tulle !

On peut connaître par les actes passés, le prix exact des achats et l’on remarque que beaucoup d’achats 
sont fait par les femmes, quelquefois même en leur nom propre.
De même, on remarque aussi que la noblesse est compatible avec le commerce. Les Ravelly et les Barban 
sont fréquemment évoqués.
Beaucoup d’autres familles mentionnées tendirent à s’élever socialement les siècles suivants.

Les maçons avaient « pignon sur rue » (si l’on peut dire) pour bâtir en pierres cimentées avec de la terre, 
maisons et bastides dans et autour de la ville, après prix-faits.

D’autres industries dérivées de l’agriculture et de l’élevage sont aussi évoquées : notamment le tissage, 
grâce à la laine des moutons (rue des tisserands) et la teinturerie (quartier du couvent des carmes au sud 
de la ville) grâce à la garance, mentionnée  fréquemment.
Il est évoqué aussi le métier d’apiculteur, car les éleveurs d’abeilles étaient nombreux : on partageait le miel 
pour le sucre, et la cire vendue aux congrégations reli-
gieuses pour les cierges. De même, il est cité l’élevage 
des vers à soie.

Mais il ressort de nombreux actes qu’une des profes-
sions les plus florissantes au 16ème  était celle de dra-
pier : autrement dit marchand de tissus.
Que vendaient-ils ? Bien sûr des étoffes et des draps 
de diverses couleurs. Curieusement la couleur la plus 
utilisée est la couleur violette « drappi violetti », lit on 
dans les actes, mais aussi blanc, vert, gris et même 
rouge !
La plupart de ces tissus étaient fabriqués sur place 
dans des « paroirs » où l’on foulait les draps.
Il existait aussi la profession de « tondeur de draps ».
Ces fabricants ne se contentaient pas de vendre sur place et les acheteurs venaient souvent de très loin. Le 
drap était ce que l’on appellerait aujourd’hui « un produit d’appel ». Il était accompagné  de produits diffé-
rents comme la ferronnerie par exemple : carreaux de fer, cuillers en fer, pelles etc.
Mais aussi du cuir : chaussures pour femmes et hommes qui existaient aussi en tissus.
également du fromage, du blé, de l’orge.

On prêtait aussi de l’argent aux clients. Toujours avec l’intervention du notaire.
La clientèle était énorme.
Je dirais que c’était l’ancêtre de la grande surface, on va dire « l’hyper U® » de l’époque, qui englobait  en 
plus la banque et faisait crédit !

Une dernière précision, tous ces corps de métier sont représentés, surveillés et protégés.
Chaque profession est organisée en confrérie.
Puisqu’il faut conclure je dirai que j’ai trouvé intéressant de comparer la façon de vivre des pertuisiens à cinq 
siècles d’écart. Beaucoup de choses on changé dans le mode de vie et les professions, mais le dynamisme 
de Pertuis demeure intact. La ville reste le carrefour qu’elle était et sa croissance ne lui enlève en rien son 
charme de cité campagnarde.

L’élue déléguée au patrimoine et au tourisme
Sources : «Miettes d’histoire locale» par le chanoine Trouillet, regroupées et annotées par le Dr. Marsily.

Un drapier ou marchand de tissus

PERTUIS, CITÉ CAMPAGNARDE À LA FIN DU 15 ÈME SIÈCLE (SUITE)



LES STÈLES « À CHEVRONS » NÉOLITHIQUES DE PROVENCE

En 1838, Monsieur Renaux découvrait sur sa propriété de Sénas (Bouches-du-
Rhône), au lieu-dit La Puagère, huit petites stèles décorées, particulièrement 
énigmatiques. Le musée Calvet d’Avignon en fit l’acquisition quelques années 
plus tard et les stèles prirent alors la poussière dans les réserves jusqu’en 
1876, date à laquelle Edmond Flouest en publia la toute première étude dans 
la Revue des Sociétés savantes : « Note sur des pierres sculptées de l’époque 
gauloise ». 

Aujourd’hui, pas moins de cinquante stèles (complètes ou fragmentaires) iden-
tiques sont connues, réparties dans toute la Provence : des Alpes-de-Haute-
Provence au Vaucluse, en passant par les Bouches-du-Rhône et le Var. On re-
marque leur concentration particulière autour du confluent Durance-Cavalon, à 
l’extrémité occidentale de la montagne du Luberon. Il s’agit d’objets de petites 
dimensions (entre 30 et 50 cm environ), plus ou moins plats, avec large som-
met horizontal ou concave (« en cornes ») et extrémité inférieure destinée à 
être fichée en terre. Le décor, qui est présent sur une face seulement, repré-
sente un visage schématique très anguleux où la bouche est toujours absente. 
Ce visage est encadré par des motifs géométriques (en général des chevrons) 
évoquant une coiffure complexe. Il n’est pas rare que des traces de pigment 
rouge (de l’ocre ou du cinabre) se soient  conservées ; la face décorée et les 
chants étaient sans doute entièrement badigeonnés de couleur à l’origine.

Les deux plus beaux exemplaires de ces stèles de Pro-
vence ont été récoltés après des labours dans les an-
nées 1960, à une vingtaine de kilomètres seulement 
au nord-ouest de Pertuis, à la limite des communes de 
Puyvert et de Lauris. La maîtrise du trait, la finesse de 
la gravure et leur état de conservation quasi-parfait 
en font des pièces absolument exceptionnelles ! Tan-
dis que l’une est conservée au musée Calvet (sans être 
exposée, malheureusement), l’autre peut être observée 
au rez-de-chaussée du château de Lourmarin. 

Si les stèles « à chevrons » ont presque toutes été dé-
couvertes fortuitement et donc hors contexte archéolo-
gique, l’analyse du mobilier (du silex taillé, de la poterie) 
associé en surface à certains exemplaires ainsi que des 
dates radiocarbones récemment obtenues permettent 
désormais de parvenir à quelques certitudes quant à  
leur attribution chronologique. Elles appartiennent à la 
fin du Néolithique moyen (le Néolithique étant la période qui correspond à l’apparition de l’élevage, de 
l’agriculture et de la métallurgie du cuivre) et sont à situer vers 3 900-3 600 avant J.-C. Elles sont ainsi la 
plus ancienne manifestation d’art statuaire dans le Midi de la France et l’une des plus anciennes d’Europe 
et de Méditerranée occidentale ! 

Jean Arnal, l’un des plus grands spécialistes du sujet dans les années 1970, écrivait d’ailleurs – non sans 
emphase – que ces stèles de Provence étaient « lourdes de tous les marbres de l’Antiquité ». Sans aucun 
doute, elles avaient vocation à être regroupées au sein d’ensembles plus ou moins importants, comme à 
Trets où une vingtaine de fragments de stèles ont été retrouvés. Mais la question des modalités de leur 
association supposée avec des aménagements funéraires et le « monde des morts » reste en suspens. 
La thèse de doctorat que je soutiendrai prochainement à l’Université d’Aix-Marseille devrait participer à 
éclaircir cet aspect. D’ici là, peut-être l’un des champs cultivés de notre commune livrera-t-il un nouvel 
exemplaire de ces visages de pierre préhistoriques.

 
Jules MASSON MOUREY
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Extrait de la première  
publication (1876) des stèles  
« à chevrons » de Provence

                       Les stèles n°1 et 2 provenant  
                    du site de La Lombarde, à Puyvert


