
La Tour de l’horloge
Élevée en 1510, la Tour de l’horloge 
est l’un des rares exemples pré-
servés d’architecture civile aixoise 
du XVIe siècle. Elle repose sur une 
ancienne porte médiévale que les 
actes du XIIe et XIIIe mentionnent 
comme le «Portale pictum» (por-
tail peint). Le campanile en fer-
ronnerie, que l’on voit encore au-
jourd’hui, est réalisé en 1511 par 
Jacques et Guillaume Brandolis, 
père et fils, serruriers d’Aix. 

En 1555, les consuls de la ville 
chargent Nicolas Petit, «imagier» 
de Pertuis, de sculpter des sta-
tues en bois représentant les sept 
planètes. Si trois d’entre elles ont 
disparu, quatre ont été conservées. 
Transformées en saisons, ces sta-
tues sont visibles, à tour de rôle, 
dans l’étroite baie de la façade 
sud.

Au cours des siècles, la Tour de 
l’horloge connaît diverses trans-
formations : intégration d’un mé-
morial à Louis XIII (1623), perte de 
l’aspect défensif par l’enlèvement 
des éléments fortifiés   (parapets, 
tourelles...) et la mise en place de 
balustrades en ferronnerie (1661-
1662), destruction des emblèmes 
royaux (1792), reconstitution «fan-
taisiste» d’un décor néo-gothique 
flamboyant sur la façade méridio-
nale par l’architecte des Monu-
ments historiques, Jules Formigé 
(1923).
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La base de la Tour de l’horloge : ancienne porte médiévale.
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