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Avec le défilé de la belle Estelle, 
s’est terminé le cycle des fes-
tivités de Noël. Le service 
Culture, Animation, Patrimoine 
vous a d’ores et déjà concocté 
une année 2016 riche en évè-
nements divers et variés malgré 
les temps difficiles. Mais restons 
optimistes et gardons foi en 
notre avenir !
Ce numéro de « Pertuis en Héri-
tage » évoque la crèche et les 
santons, une tradition proven-
çale bien ancrée.
Plongez vous dans l’histoire 
«profonde» de Pertuis avec la 
nouvelle rubrique proposée par 
Jules Masson-Mourey qui nous 
ramène plusieurs siècles en ar-
rière au travers du livre de Jean 
Monier. Si Pertuis s’est déve-
loppée, le fondement reste le 
même, Pertuis est toujours  une 
belle ville à la campagne.
Jacques Barone évoque le doc-
teur Marsily et la nouvelle unité 
scolaire (ex «Camus-Brassens») 
qui porte désormais son nom.
Nous avons aussi voulu atti-
rer votre attention sur une très 
belle peinture orientaliste qui 
orne un des murs de la Chapelle 
de la Charité depuis peu. Venez 
la découvrir !
Chaque trimestre, nous venons 
vers vous chers Pertuisiens car il 
nous tient à coeur de vous infor-
mer de la vie « patrimoniale » 
de la ville. 
Nous aurons au cours de l’année 
encore beaucoup de choses à 
vous raconter... Bonne lecture !

Les santons sont aujourd’hui connus dans le 
monde entier, en dehors de tout contexte reli-
gieux, autant que les statuettes africaines ou 
les marionnettes javanaises. Ils sont devenus 
des « stars » qui se produisent tout au long de 
l’année, séparément, et se retrouvent à Noël 
pour un gala unique. Et que dire de la crèche, 
qui de vitrines en cartes postales, d’aéroports 
en syndicats d’initiative, s’est découvert une 
vocation de « relations publiques ».

Pourtant, entrez en décembre dans une église de Provence. Toujours soigneu-
sement construite, la crèche est là, émouvante d’innocence, et attachante par 
la simplicité de ses fragiles acteurs, les santons. 

La crèche est une illusion parfaite de la rencontre et de la fusion entre religion 
et folklore, alliance du sacré et du païen, de la dévotion et du jeu, de la foi et 
de la tradition populaire. Faire la crèche est le dernier élément sacré d’une 
fête de plus en plus profane. C’est aussi la liberté de créer un monde clair et 
pur, véritable paradis écologique, un monde simple et amical, peuplé de per-
sonnages chaleureux et bien définis par un nom, un âge, un métier. Un monde 
sécurisant, qui raconte une histoire et qui est notre passé.

A une époque où il est difficile de conserver son identité, faire la crèche est un 
moyen de s’assurer de ses racines profondes en retrouvant son enfance grâce 
à cette magie qui s’exerce toujours, en retrouvant sa famille par un rite qui se 
perpétue de génération en génération et de retrouver la Provence, ses noms, 
ses odeurs, ses couleurs...

Selon Gérard GAMET,
Editions RIVAGES
«La crèche provençale ou le monde enchanté des santons»

Notre très belle crèche pertuisienne est en ce sens exemplaire (photo ci-dessus 
Marcel SEMPERES), avec sa reconstitution fidèle de Pertuis, et ses magnifiques 
santons restaurés avec amour (certains datant du XVIIIème siècle !). Elle de-
mande chaque année deux mois de travail à l’équipe de Rosette Isnard, pour 
un résultat « magique ». Ne manquez pas d’aller la visiter dans l’Eglise Saint 
Nicolas ! 
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INTERVIEW : JOSETTE WUSCHER-DIAS ET SES MILLE ET UNE VIES...
UNE FEMME « PERFORMANTE! »

M.G : Josette, vous êtes multiple… On vous connait à 
Pertuis dans des rôles très différents. D’où vous vient 
cette complexité ?

J.W.D : j’ai de nombreux centres d’intérêt. Sans doute 
parce que ma vie n’a pas été un long fleuve tranquille. 
J’ai déménagé 22 fois ! J’ai aussi de multiples passions et 
je vis le moment présent intensément.

M.G : vous n’êtes pas née à Pertuis. Quelles sont vos 
origines ?

J.W.D : je suis née en pays de Caux, mais je suis d’origine 
suisse-allemande par mes ancêtres. Mon père était pro-
fesseur dans un lycée professionnel et m’a orientée tout 
naturellement vers l’École Normale et la Fac de Rouen. 
Je suis devenue professeur d’enseignement général de 
collège. Mon diplôme en poche, je me suis expatriée au 
Québec où j’ai enseigné le français pendant 1 an. Comme j’étais tentée par le sud et l’outre-mer, je suis 
partie sur l’île de la Réunion pendant 5 ans pour y enseigner les maths, la physique et la chimie. Mais la 
métropole me manquait et j’ai demandé ma mutation.

M.G : c’est à ce moment que vous arrivez à Pertuis ?

J.W.D : Eh oui ! 26 ans de carrière au collège M. Pagnol, jusqu’à ma retraite en 2004. J’ai tout enseigné. 
Enseigner a été ma plus grande joie… j’aime transmettre.

M.G : mais la retraite n’a pas été une fin, depuis vous n’arrêtez pas !

J.W.D : j’avais commencé d’autres activités bien avant la retraite. Notamment avec la chorale de l’Ensemble 
Vocal Pertuis Luberon dans les années 80. J’ai été son chef de chœur pendant 3 ans. J’y ai rencontré mon 
époux Jean-Jacques, c’est le chant qui nous a rapprochés. Le chant, c’est une autre de mes passions. Il y a 
aussi le comité de jumelage « Pertuis-Herborn ». Même si je ne parle pas l’allemand convenablement, j’ai 
trouvé l’idée intéressante et je me suis investie dès le début avec André Sylvestre. J’en ai pris la présidence 
en 2011. Je fais aussi partie, depuis moins longtemps, du club de cuisine allemande.

M.G : et la culture provençale?

J.W.D : là aussi je me suis laissée tenter ! C’est Didier Maurel, professeur de provençal, qui m’a initiée et fait 
rencontrer « Li Réguignaire dou Luberoun », il y a plus de 20 ans ! C’est là que j’ai découvert les traditions 
locales, les costumes traditionnels provençaux, la crèche provençale et les santons, ma nouvelle passion.

M.G : justement, en cette période de Noël, parlez-moi d’eux.

J.W.D : Rosette Isnard m’a permis de faire mes premiers pas dans ce domaine à l’occasion de l’installation 
de la crèche de l’église de Pertuis avec ses magnifiques santons du XVIIIème siècle. J’achète régulièrement 
les santons habillés, très vétustes en général, sur des sites de ventes ou à des particuliers ; j’en ai environ 
un millier. C’est peu dire qu’ils envahissent ma maison et ma vie ! Je les restaure, les rhabille et je les pré-
sente l’été sur le marché de Saint Martin de la Brasque. A la retraite, je pensais m’occuper de mon potager 
et jouer du piano, mais finalement je fais de la couture et du bricolage. C’est une part de rêve mes petits 
personnages et je me régale !

M.G : quelles sont vos relations avec Pertuis?

J.W.D : j’y ai planté mes racines profondes. J’y suis chez moi. Je n’aimerais pas quitter la ville qui m’a accueil-
lie et que j’aime. C’est MA ville !
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« HISTOIRE DE LA VILLE DE PERTUIS » 
PAR JEAN MONIER : MORCEAUX CHOISIS (1)

Serrées dans une épaisse reliure de cuir, quatre cent douze pages manus-
crites relatant l’histoire de notre ville et de la région (depuis l’Antiquité ro-
maine jusqu’en 1600 environ) sommeillent dans un quasi-anonymat à la 
bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence. Ce travail, réalisé entre la fin du 
XVIIème et la première décennie du XVIIIème siècle, est l’œuvre de Jean 
Monier (1629-1713), prêtre et érudit pertuisien. Avec César de Nostredame 
(1553-1629), il est l’un des tout premiers historiens de la Provence. Absolu-
ment inédit jusqu’à présent, le texte suivant, brut, est un extrait du Chapitre 
Premier (« Description de la ville, et des choses naturelles de son terroir ») 
de ce singulier ouvrage. Nul besoin de commenter un tel passage, dont le 
style semblerait presque préfigurer les contes philosophiques du XVIIIème 
siècle ! Sous la plume de Jean Monier, Pertuis est une véritable Bétique. 

«Pertuis est une ville située vers le milieu de la Provence, elle est bâtie sur 
un tertre qui s’élève au milieu d’un vallon d’environ deux lieues de lon-
gueur, et une lieue de largeur. Les maisons qui la composent sont sans 
ordre, et sans symétrie. Les rues étroites courtes, et entrecoupées les unes 
dans les autres marquent son ancienneté. Elle a douze à treize cent pas de 
circonférence. Elle est fermée de murailles assez hautes et de temps en temps soutenues par des petites 
tours qui les fortifient. On y voit encore deux grandes tours élevées, flanquées de fortes murailles qui sont 
les restes des châteaux qu’on y avait bâti autrefois l’un au midi, et l’autre au septentrion, qui la rendaient 
une place forte et redoutable pour le passage de la rivière. Son terroir est ni fort étendu, ni trop étroit». 

«Du midi il est borné par la rivière de Durance : du septentrion il a des collines si fertiles que toutes char-
gées d’oliviers font de ce côté un verger continuel. De l’orient il a des montagnes fertiles qui ne portent 

que du thym et du romarin et du couchant il partage 
une plaine fertile en grains. Une petite rivière appe-
lée Eze le partage en deux ; elle vient de l’orient, 
longe les murailles de la ville du couchant et enfin va 
se décharger dans la Durance. Son eau est si douce 
et si féconde que d’un côté et d’autre de son lit ar-
rose quantité de prairies, et une si grande abondance 
de peupliers sur ses bords qu’à les voir de loin res-
semblent une forêt». 

«L’industrie des habitants a su dériver un canal de 
l’eau de la rivière de Durance pour s’en servir à des 
lavoirs à draps, des martinets à poudre et des mou-
lins pour la farine. Une source lui fournit d’eau suffi-
samment pour quatre fontaines. L’air y est subtil et 
salutaire sujet à toutes sortes de vent ce qui cause 
fréquemment des sécheresses. Les habitants ont 
de l’esprit et du cœur et sont propres aux armes et 
aux lettres, ils aiment naturellement la liberté. Son 
vulgaire y est industrieux et cultive son terroir avec 
grand soin, ayant planté les oliviers sur les collines, 
les vignes aux lieux éminents, la plaine est pour le 

blé, et au bord de l’Eze et du canal de Durance quantité de jardins et de prairies. La plus grande abondance 
est au vin, il y a du blé et de l’huile pour les habitants et suffisamment de toutes sortes de fruits. Il y a 
quantité de chanvre et du lin». 

«La beauté et fécondité jointes ensemble ont fait naître un proverbe qui dit « Si Provenso ero un mouton, 
Pertus serié sou Rognon », c’est-à-dire que si dans la Provence il y a quelque chose de bon et de beau, ce 
sera le terroir de Pertuis». 

Jules MASSON-MOUREY 

                                        

Cachet de Jean MONIER 
(Trouillet s. d., p. 15).

Vue de Pertuis côté nord, dessin aquarellé, fin du XVIIIème siècle 
(Fonds Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence). 



LES INSOLITES  PÉRIPÉTIES DE « SUPRAFLUMINA BABYLONIS »
(sur les bords du fleuve de Babylone)  DE PARIS À PERTUIS ...

Depuis quelques mois, une magnifique peinture 
datant du XIXème siècle peut être admirée dans 
une des chapelles latérales de la Chapelle de la 
Charité. Elle a été restaurée en 2014, à la de-
mande de la ville, par Mme Bonnefoy-Devillers, 
restauratrice de tableaux. Cette toile a une  his-
toire quelque peu curieuse qui mérite d’être évo-
quée. Son auteur, Edouard Ponsan-Debat, est un 
peintre prolifique né à Toulouse en 1847 et dé-
cédé à Paris en 1913. C’était un artiste classique 
mais aussi impressionniste par sa sensibilité aux 
variations de la lumière. Il a été le portraitiste des 
grands bourgeois et politiques de l’époque. Pour 
l’anecdote, il était le grand-père de Michel Debré.
L’oeuvre se nomme « Supraflumina Babylonis » 
en latin. Elle a été peinte en 1873. Il s’agit de la 
représentation de l’exil des juifs à Babylone après 
la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586 
avant J.C. Elle est inspirée du livre des psaumes 
(psaume 137 le plus connu). Cette composition 
est intéressante tant par les lignes qui la structurent que par les couleurs et la lumière. C’est une scène antique, 
à la mode à l’époque, où les peintres se flattaient d’être « orientalistes ».

Avec cette œuvre, le peintre a obtenu le 2ème prix de Rome. Ce fut la seule reconnaissance de son activité de 
peintre, pourtant dense, puisqu’il était peintre officiel de l’état. On peut dire que c’est l’état français qui fut son 
premier commanditaire. Cette œuvre appartient au Fonds National d’Art Contemporain et a été « prêtée » par la 
Préfecture de Police de Paris à Pertuis en 1926, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Elle ornait un des murs de 
l’hôpital. Oubliée pendant de longues années, elle doit sa redécouverte à la demande de plusieurs étudiants des 
beaux-arts qui souhaitaient l’étudier. Elle a été restituée à la ville par l’hôpital en 2013.

Recherches : Michèle GAMET, Jacky GELUS, Isabel WANGLER.
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ACTUALITÉ: INAUGURATION DE L’ÉCOLE MARSILY 
Notre ville a décidé de donner à la « nouvelle » école élémentaire qui 
regroupe les deux établissements Camus/Brassens le nom de Joseph-
Marie Marsily. Peu de Pertuisiens connaissent aujourd’hui le rôle et la 
symbolique républicaine du docteur Marsily. Et, en retraçant sa vie, je 
me dis qu’il ne faut jamais désespérer de la République. 
Joseph Marie Marsily est né le 10 juin 1911, à Venzolasca, petit village 
de Haute-Corse, dans une famille pauvre.  En 1914, dans tous les vil-
lages de France, les hommes partent défendre la patrie. Les Corses 
vont comprendre alors que le temps est venu de défendre les Français 
du continent. Car la  France est mieux qu’une race, c’est une Nation. 

Le jeune Joseph-Marie n’a que trois ans lorsque le maire du village 
annonce à sa maman que son mari ne reviendra pas. Il commence 
alors à fréquenter l’école publique. Sa mère voulait sortir ses enfants 

de sa condition misérable par l’instruction, et elle y est arrivée grâce à d’énormes sacrifices et grâce à cette école 
publique, gratuite de la République. Brillant et vif, il est remarqué par son instituteur qui l’encourage à poursuivre 
des études à Bastia. Après le lycée, il intègre la Faculté de Médecine de Marseille. Il devient docteur et s’installe 
comme médecin à Pertuis en 1938. Il s’intègre rapidement à la population et se prend d’affection pour sa ville 
d’adoption. Joseph-Marie s’intéresse alors à la marche de notre hôpital et en devient un des  médecins. 

La passion pour l’histoire de SA ville devient sa principale préoccupation. Elle se concrétise  par la publication 
de nombreux ouvrages, et par plusieurs conférences sur l’histoire de Pertuis et de ses habitants, leurs coutumes 
et usages. En 1951, l’Académie de Vaucluse l’admet parmi ses membres. Son livre sur l’histoire de Pertuis reste 
encore la « bible » pour tous les enseignants et les amoureux de notre cité. Le 27 décembre 1993,  à 82 ans, il 
voit pour la dernière fois notre clocher. Lui, l’exemple d’ascenseur social de l’école républicaine, était Chevalier de 
l’ordre national du mérite et membre de l’Académie de Vaucluse. Voila pourquoi  je suis fier d’habiter notre ville 
dont une des écoles porte son nom.

Jacques BARONE.
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