Le Samedi 18 septembre, la ville organise la journée du
Patrimoine, des visites avec passe sanitaire et masque
obligatoires.
Le clocher de Pertuis, monument aussi imposant que
mystérieux sera accessible pour l’occasion.
L’âme d’une ville c’est d’abord son histoire, qui, comme son
édification est une construction continue, celle des hommes
et des femmes qui ont façonné son originalité.
Il est très difficile de « comprendre » totalement Pertuis si
l’on n’a pas connaissance de son héritage.
Les pertuisiens d’aujourd’hui sont les maillons contemporains
d’une chaîne de deux millénaires. Ils ont fait Pertuis comme
les abeilles font leur ruche...

Pertuis, était une place forte, le château possédait un donjon
d’une hauteur « considérable » pour le moyen âge, or la ville
jusqu’au XVIème siècle bizarrement n’avait pas de clocher.
Les cloches étaient placées à la maison claustrale du prieuré
de l’abbaye de Montmajour, au quartier Saint Pierre. Le
quartier « excentré » ne permettait pas à tous les habitants
de notre ville de les entendre, si bien qu’au début du XVIIème
siècle de nombreuses délibérations du conseil de ville
projetèrent d’utiliser la tour carrée du château.

Après un long conflit avec l’abbé de Montmajour coseigneur
de la ville qui ne voulait pas au début participer aux frais de la
construction, un accord fut trouvé et celui-ci donna neuf
cents livres pour l’édification du dit clocher.

En 1606, Esprit Boyer, maçon d’Aix, construisit « un petit
clocher pour une horloge avec sa « monstre » au-devant de la
tour »,
Du plus loin qu’on l’aperçoit, que ce soit du haut de la
montée de la Bastidonne, de la croix de Gon, des ginestons
ou de la descente de Venelles, sa masse cubique est
tellement caractéristique qu’il n’a pas son semblable dans la
région.
Pour les pertuisiens, il reste l’âme de Pertuis. Il est tellement
riche d’histoire et de souvenirs. Il a vu naître, grandir et
mourir tant de générations de pertuisiens.
Il correspond à l’attachement profond que nous portons aux
choses et aux gens qui ont entouré notre enfance. Il est notre
ville, il est sacré.
Le samedi 18 septembre à 10h ; puis à 14h30, vous pourrez
partir à l’assaut de notre clocher, avec une visite commentée
par votre serviteur.
Toujours le samedi, à 15 heures, l’office de tourisme organise
une visite des portes historiques de notre ville.
Angèle Manenti et Michèle Gamet commenteront cette
visite.
La visite du donjon doit se réserver au 04 90 09 59 07
Pour les portes historiques de Pertuis réserver à l’office de
tourisme de Pertuis.

Jacques Barone, adjoint au Maire chargé du Patrimoine.
Les membres du pôle patrimoine et animations : Yves Guedj,
Marie-Christine Audisio, Valérie Bardisa, Thi Vinh Thuy,
Nguyen-Taliana, Maryse Souchay, Caroline Dandre.

