BALADE EN

CENTRE HISTORIQUE

« À la découverte du centre historique à l’intérieur des remparts »
Idée de circuit pour découvrir la vieille ville
Si vous êtes « lièvre » 1 heure
Si vous êtes « tortue » 2 heures

Voir le plan en page centrale
Pour tout renseignement s’adresser à l’Office du Tourisme

04 90 79 52 29 - office.tourisme@mairie-pertuis.fr
Lundi au jeudi : 10h-12h/14h30-18h
Vendredi : 9h-12h30/14h30-18h
Samedi : 9h30-12h/14h30-18h

Pertuis est une belle endormie dont les trésors ne se livrent qu’au visiteur attentif.
Parfois victime de son nom, (pertus en latin : la trouée, le passage), Pertuis est méconnue : on ne fait trop
souvent qu’y passer. Mais de nombreux trésors se cachent dans les replis de son centre ancien. Ils se
révèlent à ceux qui prennent le temps de déambuler dans ses vieilles rues, de suivre ses chemins invisibles
qui tracent pour nous, générations d’aujourd’hui, les savoir-faire et les savoir-être de nos anciens.
Au fil de l’eau, de ses fontaines, de ses remparts, de ses couvents, Pertuis se confie et se dévoile, petit
à petit, avec pudeur mais dans toute sa splendeur, dans toutes ses richesses ignorées :
Avec toute la puissance des lieux de passage, riches de leurs échanges avec le monde,
Avec toute la fluidité des lieux de circulation, intermédiaires entre une terre et l’autre,
Avec toute la richesse des lieux de partages, points de rencontres universels.
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Parce que ces lieux particuliers sont des lieux de liens,
liens entre les hommes, les terroirs, les biotopes. Depuis
l’antiquité, Pertuis est aussi lieu de frontière et, lorsque
l’on se penche sur son histoire, c’est en fait l’histoire
de toute une région que l’on touche.
Visibles à qui sait les lire, à qui se donne la peine de les
décrypter, les secrets de Pertuis se livrent. Venez nous
retrouver, prenez plaisir à découvrir notre patrimoine,
votre patrimoine, venez partager ce que l’humanité a
de plus précieux : Notre Histoire.
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Départ du circuit : Place Mirabeau devant l’OT
Place Mirabeau, ancienne place du marché, et place
centrale de Pertuis, porte ce nom parce que la famille
Mirabeau (Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau,
dit « l’ami des hommes », père du tribun, baptisé en
l’Eglise Saint Nicolas en 1715) était installée dans un hôtel
particulier sur cette place. Il ne reste que le bâtiment
« modernisé ». Le portail en pierre de style maniériste
de cette maison a été vendu à des Américains au milieu
du XXème siècle.

Voir plan central n°

1
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La statue du tribun révolutionnaire Honoré - Gabriel
de Mirabeau, reproduisant celle du palais de justice
d’Aix-en-Provence, a été installée récemment au centre
de la fontaine en lieu et place d’un obélisque vétuste.
La fontaine avait été construite au milieu du XIXème
siècle en remplacement de la fontaine primitive érigée
en 1703,
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Voir plan central n°

2

L’Office de tourisme de Pertuis est installé dans le Donjon,
emblème de Pertuis, classé monument historique
depuis 1984, seul vestige de l’ancien château comtal,
devenu au 17ème siècle le clocher de l’église.
Les cloches dans le beffroi fonctionnent toujours, ainsi que
l’horloge fabriquée dans le Jura en en 1887 en remplacement
de celle âgée de 4 siècles.
L’origine du château date du XIIème siècle. Il a été
construit par Guillaume II, comte de Forcalquier, pour
contrecarrer le pouvoir des moines de Montmajour,
installés place Saint Pierre, sur la butte du Barry au
nord, où est née la ville.

Voir plan central n°
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Le château, détruit en 1596 au lendemain des guerres
de religion à la demande des Pertuisiens qui ne voulaient
plus que les troupes militaires l’utilisent comme garnison,
était constitué de remparts de protection et flanqué de
4 tours aux angles. Le donjon étant situé en son centre.
En cas de danger, les Pertuisiens pouvaient se retrancher
dans le donjon, non ouvert en rez-de-chaussée, grâce
à une échelle faisant office d’escalier, par la fenêtre du
premier étage.
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L’église Saint Nicolas, construite sur la base d’une chapelle
du XIème siècle, est devenu église paroissiale en 1398.
Elle fut agrandie au XVème et XVIème. Sobre extérieurement, son intérieur est gothique flamboyant. Classée
monument historique depuis 1911, elle est actuellement
en cours de restauration et sera à nouveau ouverte
aux visites en 2019.

Voir plan central n°

4
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À remarquer, la maison de François d’Albette, 2ème
consul de la ville en 1608, au N° 68 place Mirabeau. Hôtel
particulier du XVIIème siècle. Son dernier propriétaire,
artiste-peintre, potier, santonnier, a mis en valeur l’entrée
de sa demeure par des symboles provençaux.
À quelques mètres de cette maison sur la place du
4 septembre, voir l’ancien grenier à blé construit en
1857, reconnaissable à ses colonnes, devenu Palais de
Justice et annexe de la mairie.
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Voir plan central n°

5
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Se diriger vers la rue François Morel, (maire de Pertuis
de 1816 à 1831 puis de 1843 à 1852) et prendre à droite la
rue petite pour découvrir la maison dite « de la Reine
Jeanne », étant entendu qu’aucune reine Jeanne n’y a
vécu : sa construction étant postérieure au décès de
Jeanne de Laval, épouse du Roi René, décédée en 1513
qui pourtant a vécu à Pertuis. La façade, classée monument
historique en 1931, a gardé son style maniériste italien
de la fin du XVIème siècle.
On suppose qu’elle a été construite pour le Duc de la
Valette, gouverneur de Provence, vers 1590.
En effet, Aix-en-Provence ayant choisi à l’époque le
parti de la ligue et Pertuis étant restée fidèle au
roi, le Duc établit le siège de son gouvernement
à Pertuis. Cette maison, dont la restauration
s’achève est maintenant divisée
en appartements.

Voir plan central n°
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Place mirabeau
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Place St Pierre
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Statue Honoré Gabriel de Mirabeau
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Traverse du Coq - Couvent des Oratoriens
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Donjon
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Place de l’Ange
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Église St Nicolas
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Tour St Jacques
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Maison François d’Albette
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Hôpital St Sauveur - Lavoir St Jacques
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Ancien grenier à blé
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Voûte des arts
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Maison dite « de la Reine Jeanne »
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Médiathèque Les Carmes
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Maison « n°6 rue Boileau »
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Hôtel de Ville
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Viel étal
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Presbytère
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Reprendre la rue François Morel et se diriger vers le
N°6 de la rue Boileau une maison du XVIIème, très bien
restaurée, qui possède une façade percée de 2 portes
géminées avec un pied droit commun, et 2 fenêtres à
meneau au premier étage.
Retour sur la rue François Morel.
Un peu plus loin dans cette même rue, prendre à
gauche, la rue Droite pour découvrir la maison dite « le
vieil étal ». Maison datée du XVIème siècle qui donne
une idée de ce qu’étaient les boutiques de l’époque.
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Voir plan central n°
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Retour à nouveau sur la rue François Morel jusqu’à
la place Saint Pierre pour une vue panoramique sur
le Luberon et la vallée de l’Eze. Vue également sur le
rempart à droite.
Cette place fut le berceau de notre cité au Xème siècle
avec l’installation de l’abbaye des Moines de Montmajour.
Sur la gauche, en arrivant sur la place, vestiges de
l’abbaye (maison avec arcades fermées et petite terrasse)
dont la tour a été démolie en 1835, parce qu’elle menaçait
de s’effondrer.
Sur la droite, un bâtiment à l’emplacement de la première
église de Pertuis, l’église Saint Pierre, devenue au fil des
siècles théâtre, caserne de pompiers, bibliothèque.

Voir plan central n°
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Prendre la rue Saint Pierre, et continuer à gauche par
la rue des Pénitents. Admirer au passage la façade
de l’ancien couvent des Oratoriens du XVIIème siècle,
maintenant demeure privée, puis aller encore sur la
gauche jusqu’à la placette du Coq, fermée par le rempart et ses meurtrières restaurés récemment. Descendre
la traverse du Coq, minuscule passage pavé, en partie
couvert longeant le rempart, qui était une artère très
passante au moyen-âge, et remonter sur la droite la
rue Saint Antoine jusqu’à la Place de l’Ange.
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Voir plan central n°
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La place de l’Ange, centre du village au moyen-âge,
elle accueillait la seule fontaine intra-muros, véritable
luxe à l’époque ! La fontaine à godrons et gargouilles
a été restaurée mais n’a pas changé. Au sud, la très
belle demeure des consuls au XVIIème, construite par
la famille Spigoni qui a donné de nombreux consuls à
la ville. Au nord de la place, et sur la rue Saint Antoine
faisant angle avec la rue Saint Pierre, la maison « de
François Ier » appelée ainsi parce que le roi y aurait
dormi en 1522, lors de son passage à Pertuis.

Voir plan central n°
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Prendre la rue Vaillante, puis à gauche la rue Basse
pour arriver à la tour Saint Jacques. Cette tour fait
partie des remparts. Tour de défense de la ville du
côté de la route de la Tour d’Aigues, on l’appelait
aussi « la tour du naïs » - en Provençal le chanvre. On
récoltait cette céréale dans les champs alentours. Et
le naïs était l’endroit où on rouissait le chanvre pour le
séparer de sa racine, juste à côté de la tour. Longer les
remparts restaurés par l’extérieur jusqu’au rond-point
Résini pour tourner à droite dans la rue Calade, puis
prendre la rue Saint Jacques, à gauche.
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Voir plan central n°

13

L’hôpital Saint Sauveur devenu Saint Jacques (et sa
chapelle) à gauche dans la rue du même nom. Son
origine remonte au XVème siècle. Il a été créé à la
demande de l’abbé de Montmajour et de l’archevêque
d’Aix et placé sous la direction des syndics de la ville.
En 1705 cet hôpital devenu obsolète, Pertuis se dote
d’un nouvel hôpital rue de Croze, à l’époque à l’extérieur
des remparts.
L’immeuble a été transformé en habitations. En continuant
rue Saint Jacques, arrivée devant la fontaine- lavoir du
même nom, édifiée en 1851.

Voir plan central n°
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Plus haut dans la rue, prendre à gauche la rue Durance et
voir au N°77 une maison noble du XVIème siècle, appelée
soit « les Balkans » (un restaurant de ce nom y avait
été installé il y a quelques années), soit « la voûte
des arts » du nom de la cave aménagée pour recevoir
des expositions. Cette maison, remaniée au XVIIIème,
et dont la restauration est en projet, a été inscrite à
l’inventaire des monuments historiques en 1988.
Continuer la rue Durance jusqu’à la Place Parmentier et vous
voilà en face de la Médiathèque Les Carmes, magnifique
restauration de l’ancien couvent des Carmes créé au
XVIème siècle, et inaugurée en sa nouvelle qualité en
2017. Voir aussi dans la vitrine de l’Espace
Castel, situé en face, la maquette des
remparts de Pertuis au XVIème
siècle.
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Voir plan central n°
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Reprendre la rue Durance, puis à gauche la rue Voltaire
pour découvrir sur la droite l’Hôtel de Ville et son parvis.
Ancienne bastide appartenant à la famille de Croze,
Monsieur de Croze, déclaré fugitif pendant la révolution,
revient à Pertuis en 1803. La ville finit par l’acquérir en
1828 après de longues tractations.
Enfin, sur la gauche, jouxtant l’église en travaux, le
Presbytère dont la restauration vient de s’achever.

Voir plan central n°
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Voilà le tour rapide du Pertuis moyenâgeux terminé.
D’autres visites sont possibles sur des thèmes différents:
les fontaines, les chapelles, les couvents, les remparts,
le canal de Pertuis…
Pour tout renseignement :
Office du Tourisme : 04 90 79 52 29
office.tourisme@mairie-pertuis.fr
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Livret proposé gratuitement par la ville de Pertuis - Juin 2018
Texte de Michèle Gamet, Conseillère Municipale déléguée au Patrimoine et au Tourisme
avec Nathalie Martin, Docteur en archéologie.
Mise en page par la direction de la communication de la Mairie de Pertuis,
sous la houlette de Thierry Dubois, Conseiller municipal délégué à la communication.
Photos : Direction de la communication de la Mairie de Pertuis / Thierry Dubois
Cartes Postales collection Henri Lafon
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