
Du haut de notre église, 10 siècles vous contemplent, de simple 
chapelle sur la partie haute de la cité tu deviendras notre église le  
25 janvier 1398. Les murailles du nouveau château seigneurial te pro-
tègeront des malheurs des hommes, des guerres et des invasions. 
L’espoir que tu donneras aux Pertuisiens finira par l’emporter lorsque 
notre donjon deviendra ton clocher en 1603.

Méconnus des hommes d’aujourd’hui furent les débordements passés 
à l’intérieur de notre vaisseau de pierre, cette vie tapageuse qui se 
jouait en permanence en marge de la liturgie, un mélange des genres 
typique d’une époque oscillant sans cesse entre carême et carnaval. 

On y parlait fort, priait, mangeait, 
dormait, faisait des affaires, on y 
menait son chien.

Pourtant tu seras un rêve de pierre 
devenu réalité. Une quête pertui-
sienne de verticalité. Des siècles 
durant, tu as dominé l’horizon 
matériel et mental de notre com-
munauté.

Tu seras pour toujours catholique. 
Tu resteras pendant des siècles 
le monument le plus imposant de 
Pertuis.

Tu seras admirée et célébrée pour 
ton habit de pierre ambrée. Eglise 
Saint Nicolas, tu es née romane 
dans les premiers siècles du deu-
xième millénaire. 
 

Ton portail de la première chapelle Saint-Nicolas est cité dans nos 
archives dès 1198.

Tu grandiras gothique jusqu’à la renaissance et ta nef s’élèvera dans 
le ciel pertuisien en 1398. Pendant quatre siècles tu ne cesseras pas 
de grandir.                                                                                     
             .../...
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Les travaux grandioses entrepris 
à l’Eglise Saint Nicolas seront 
bientôt achevés, lui redonnant 
son lustre et sa magnificence. 
C’est un véritable « hymne » à  
la gloire de ce monument que 
nous livre l’historien passionné 
qu’est Jacques Barone, qui ne 
peut que nous entrainer dans son  
sillage. Partageons son lyrisme 
pour un lieu exceptionnel,  
richesse de notre patrimoine.

Au delà de nos monuments, il y 
a aussi les hommes qui ont fait  
Pertuis. Alfred Morel, par exemple, 
que l’on confond souvent avec 
son père François, parce qu’ils ont 
tous les deux oeuvré largement,  
il y a presque deux siècles, pour 
que Pertuis passe de son statut 
de village à celui de petite ville. 
Ce sont eux qui ont repensé le 
paysage urbain de leur époque  
avec la continuité entre le centre 
ancien et les bâtiments bâtis au 
19ème siècle.

Pertuis, malheureusement, n’a pas 
connu que des « seigneurs ». Jules 
Masson Mourey nous fait décou-
vrir un personnage beaucoup 
plus patibulaire en la personne 
d’Alphonse Léonard, un assassin 
du début du 20ème siècle. Heu-
reusement Pertuis n’en a pas eu 
beaucoup ! L’histoire n’est pas 
faite que de victoires ou de per-
sonnages glorieux !

Mais tout est passionnant à dé-
couvrir.

Bonne lecture !
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SAINT NICOLAS : UN MONUMENT DE MYSTÈRES (SUITE)

Sur ta chapelle primitive, nos ancêtres pertui-
siens construiront une nef unique avec trois, puis 
quatre grandes travées, étayée par de puissants 
contreforts extérieurs. Ton chœur polygonal fera 
ta renommée au-delà des marges de la Provence.

Au 15ème siècle des confréries de Pertuisiens pieux 
feront construire six chapelles latérales de part et 
d’autre de ta nef : Saint Antoine en 1404, Sainte 
Anne en 1422, Saint Jacques en 1427, Saint Hono-
rat en 1450, Saint Sébastien en 1467 et Saint Eloi 
en 1472. Dans ta chapelle Sainte Anne, se jouèrent 
les dernières heures de l’indépendance de la Pro-
vence angevine, lorsque le roi René, dernier vrai 
Comte de Provence, remit au notaire Richelme, le 
14 mai 1474 au matin, son refus écrit de sa main 
s’opposant aux prétentions du Roi de France, Louis 
XI, concernant l’héritage de ses biens. Peine per-

due, notre région allait entrer par étapes dans le royaume de France et enfin pour son bonheur, devenir à jamais 
française. Louis XI, surnommé l’araignée, dont la ruse faisait office de diplomatie, contourna l’interdit du Roi 
René en imposant à celui-ci le legs de notre région à son neveu, le Comte Charles du Maine, un prince malade 
et… sans enfant. Prudent, le Roi de France ajouta dans l’accord que la Provence lui reviendrait si Charles n’eut 
aucun héritier. Sa chance organisée lui sourit, dès 1482, après la mort de René et du Comte du Maine sans 
héritier, Pertuis et la Provence furent réunit à la France.

Au 16ème siècle français, la construction d’un collatéral sur ton côté sud, et de nouvelles chapelles, un siècle plus 
tard, achèveront l’œuvre millénaire de ton édification. Pourtant, toi le plus emblématique des lieux de culte de 
Pertuis, ton temps était compté, les années rongeaient tes pierres, la pluie s’infiltrait dans tes soubassements 
et sapait tes murs porteurs. La forêt de mélèzes, qui au sommet de tes voûtes voyait les hommes et les cieux 
et supportait depuis des siècles ta toiture, était rongée par la vermine et menaçait de rompre. Des troncs cente-
naires, qui jadis coupés dans la forêt du Boscodon, près d’Embrun étaient descendus des Alpes par la Durance 
grâce aux radeliers, ces bateliers courageux qui donnèrent leur saint… Nicolas à notre église.

À l’intérieur, le mobilier et les tableaux avaient atteint le seuil de disparition…
Nous avons compris qu’il fallait nous lancer dans le sauvetage de notre église, 
sauf à voir disparaitre un monument qui est, cultuel, mais aussi culturel et 
patrimonial. Les implications de la restauration de notre église Saint Nicolas 
dépassent largement la beauté de notre vaisseau de pierre millénaire. Ta pré-
sence, écrasante et sublime, est pourtant faussement familière, car les histo-
riens et archéologues ont travaillé à percer tes mystères et à comprendre les 
intentions de tes bâtisseurs.

Tu étais une bible pour les pauvres, un livre de pierre, une prédication silen-
cieuse à l’usage des nombreux Pertuisiens ne sachant ni lire, ni écrire. Tu 
visais également à frapper les sens de ceux qui en franchissaient le seuil. Des 
couleurs et enluminures, dont les détails et les secrets de fabrication furent 
découvert lors de sa restauration, sublimaient tes murs sacrés. Fenêtre sur 
notre passé dans notre environnement moderne, tu as donné du grain à moudre à ceux qui ont travaillé sur ton 
chantier, valorisant l’image de notre cité et affirmant la fierté de Pertuis d’avoir construit un tel édifice.

Et désormais tu nous reviens… restaurée et intacte. Nos ancêtres, dont bon nombre sont enterrés sous tes 
dalles, ne seraient pas surpris s’ils pénétraient dans ton cœur. Tu as fait l’histoire de notre ville et partagé ses 
moments de joie, toi qui as fait sonner tes cloches lors de l’entrée des libérateurs américains en août 1944. 

Aujourd’hui, tel un phare veillant sur les Pertuisiens, tu éclaires toujours nos esprits... comme il y a 400 ans !

Jacques BARONE, Adjoint délégué au Patrimoine



   LE FILS DE FRANÇOIS.. ALFRED MOREL (1810-1859)

Nous avions évoqué l’an dernier François Morel, maire de Pertuis de 1816 à 
1831, puis de 1843 à 1845, homme généreux, intelligent, disponible, tou-
jours à l’écoute de ses administrés.

Aujourd’hui c’est de son fils et celui de son épouse Louise-Marie de Verneuil 
que nous allons parlé car Alfred, lui aussi, a eu en charge  la mairie de Per-
tuis. Maire de 1853 à 1859, il a laissé à la population de la ville un excellent 
souvenir car personnage discret et généreux, il fut lui aussi un maire atten-
tif et dévoué du XIXème siècle.

Au départ et à priori, rien ne le prédisposait à cette charge. En effet, son père s’occupant des affaires locales, 
il s’engage dans la vie militaire à 20 ans en 1830 ; simple soldat pendant les campagnes d’Afrique de 1833 
à 1836, il sera promu capitaine en 1841. 12 ans de vie donnés à la France, précédant les années données à 
Pertuis pour continuer le travail d’envergure entrepris par son père. C’est lors des mandatures des « Morel » 
que la ville change et s’agrandit spectaculairement. Il démissionne de l’armée en 1842 après la mort de son 
frère pour ne pas laisser seuls ses parents ; dès lors, généreux dans l’âme, il se consacre à l’aide aux malades 
du choléra et de petite vérole (variole). Il contractera malheureusement celle-ci et ce sera la cause de sa mort 
en 1859. Il a donc été maire de Pertuis pendant 6 ans, jusqu’à son décès.

C’est alors, par un décret impérial, que fut nommé son 
successeur, ce sera Charles Edouard Lançon. La ville 
change énormément sous son mandat car il continue 
les travaux entrepris par son père. De nombreux em-
bellissements seront réalisés et notamment « les gre-
niers publics » en 1857 devenus actuellement annexe 
de la mairie avec les archives et le palais de justice.

En 1862, 3 ans après sa mort, la ville, pour lui rendre 
hommage, faisait bâtir la fontaine Alfred Morel ou  
« fontaine des 4 saisons » en bas du cours de la répu-
blique. Au sommet de cette fontaine, trône  le buste 
d’Alfred Morel sculpté par Lucien Chauvet, sculpteur 
de notoriété, né au Puy Sainte Réparade ; un buste 
sans bras qui faisait dire aux Pertuisiens endettés et 
mauvais payeurs : « va donc te faire payer par Morel ! ». 
Humour bien sûr, puisque sa générosité n’était pas en 
cause, mais plutôt l’absence de bras du buste.

Par testament, Alfred lègue 95 000 francs à la commune, 
somme considérable à l’époque. Une partie de ce legs ser-
vit à la création de la rue François Morel, qu’il voulait en 
hommage à son père. Cette rue permit de relier la place 
Saint Pierre à la place Mirabeau dans le prolongement du 
cours au sud ; une autre partie fut donnée aux hospices et 
au bureau de bienfaisance, ancêtre du CCAS.

La fontaine a été inaugurée le dimanche 17 août 1862. 4 amours 
symbolisent les 4 saisons.Ils chevauchent 4 dauphins adossés 
à la base de la colonne qui supporte le buste. Une très belle  
fontaine, dont s’enorgueillit la ville, et que les habitants 
connaissent bien, mais dont ils ignorent souvent à qui elle 
rend hommage.

Michèle GAMET - Source : A travers ses rues Pertuis se raconte. Marie-Thérèse Fouilhé.

La rue François Morel

Les anciens greniers publics

La fontaine Morel



L’EFFROYABLE AFFAIRE ALPHONSE LÉONARD

«Accourez, gens des campagnes,
Des villages et des hameaux ;
Attelez vos tombereaux,
Faites venir vos compagnes ;
Mais en quittant vos manoirs,
N’oubliez pas vos mouchoirs…

Léonard, ce grand coupable,
Se retirant du café,
Savez-vous ce qu’il a fait,
Un crime des plus infâmes,
Il a noyé dans le sang
Sa femme et ses deux enfants...

Le public, c’est notoire,
Dans un élan général,
Prouva que cet animal
Devait avoir l’âme noire ;
Aussi, dit-il, Léonard
Doit périr comme un canard.»

Nous sommes le mercredi 26 mars 1862, les premiers jours du printemps sont déjà singulièrement chauds.  
Des centaines de curieux se sont amassés en grappes sur la place Mirabeau où la guillotine a été dressée la 
veille au soir. Escorté par trois gendarmes et l’aumônier de Carpentras, Claude-Alphonse Léonard, les yeux 
humides et hagards, traverse la foule qui entonne sur son passage une complainte qu’il n’entend pas. Dans 
quelques instants, il montera sur l’échafaud et, après avoir vainement tenté de prononcer quelques mots, sa 
tête roulera jusqu’aux pieds des spectateurs épouvantés. 

À l’automne précédent, dans la matinée du 21 octobre, le jeune homme d’une trentaine d’années est conduit 
en urgence à l’hospice de Pertuis sur la charrette de monsieur Bounaud, son voisin de ferme. Couvert de sang 
des pieds à la tête, sa mâchoire est brûlée par ce qu’il explique être un coup de feu adressé à bout portant 
alors qu’il regagnait sa ferme de Champ-d’Eguille, à moins de trois kilomètres au sud-est de Pertuis. Léonard 
raconte son agression avec beaucoup de sang-froid. Mais il est étrangement silencieux au sujet de sa femme, 
Marguerite-Véronique, et de leurs deux garçons. Tandis que l’on s’affaire à panser sa plaie – en fait bénigne, le 
coup a été tiré à blanc – la police et la gendarmerie se précipitent au domicile familial. Isolé au beau milieu des 
champs immenses de la plaine de la Durance, le bâtiment paraît tranquille. Mais à l’intérieur, des mares san-
guinolentes couvrent l’escalier qui mène à l’étage. De là-haut, émane une odeur nauséabonde de chair brûlée. 
Quand ils parviennent en haut des marches, un spectacle consternant attend les enquêteurs. La vaste pièce 
est consumée par le feu, la toiture s’effondre et un tas de décombres informes et malodorants attire immédia-
tement l’attention. L’incendie éteint, policiers et gendarmes découvrent alors les restes dépecés, démembrés 
et calcinés de trois individus, dont deux enfants. La liste des victimes s’allonge lorsqu’on réalise alors avec 
horreur que Marguerite-Véronique était enceinte de jumeaux. Un long couteau de cuisine et un fusil, jetés sur 
le sol, complètent ce macabre tableau. 

Après avoir longtemps nié le crime, Claude-Alphonse Léonard finira par avouer son méfait sans parvenir à 
expliquer pour autant le déchaînement d’une telle folie meurtrière. La Cour d’assises de Carpentras le condam-
nera à mort, au terme du plus effroyable fait-divers de notre histoire locale. La ferme qui en fut le théâtre, 
aujourd’hui connue sous le nom de « l’Assassin », en conserve le terrible souvenir. 

Jules Masson Mourey
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PROCHAINE DATE À RETENIR
 

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 
 

DU 8 AU 10 MARS 2019
GYMNASE DU TOURRIER

VENDREDI : 12H - 20H
SAMEDI : 10H - 20H

DIMANCHE : 10H - 18H
4€ (ENTRÉE + VERRE)

PARKING SUR PLACE
INFOS : SALONVINSETGASTRONOMIE-PERTUIS.COM

«Coll. particulière Epiphanie PASCAL»


