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C’était le coeur démocratique du village, car c’est sur cette
place, à l’ombre de cet arbre que se réunissaient les consuls
aux temps seigneuriaux. Le choix de l’assemblée avait
probablement été guidé par la proximité immédiate de la
porte de la première enceinte médiévale. L’actuelle fontaine
centrale est une copie de celle démolie en 1987. Les mauvais
jours les conseillers trouvaient refuge au pied de la tour de
l’Horloge voisine avant de s’installer dans ce qui devint la
maison Tavan, au 22 de la Grand’rue.
Un four communal fut ensuite aménagé de part et d’autre
de la tour. Les habitants du village venaient y faire cuire
le pain, en échange de l’abandon d’un pain sur seize.
Des platanes ont remplacé l’orme d’origine.

La Tour
de l’Horloge

En 1751, le projet de la construction de la tour de
l’Horloge est lancé. Elle fut surmontée d’un campanile
en fer ouvragé. La cloche qui tinte toujours, porte la date
de 1601. Une sculpture dans le bronze représente au nord
un crucifix et, au sud, une vierge à l’enfant. Ainsi, depuis
près de 400 ans, cette cloche tinte les heures, joyeuses ou
tristes, qui jalonnent la vie du village.

La Maison
de Tavan
En 1781, le local où se déroulaient les réunions des consuls
(et qui devint plus tard le four communal au pied de la
tour de l’Horloge) menaçait ruine. Le Parlement acheta
une maison dans la Grand’rue pour y abriter les réunions.
Cette maison sera celle d’Anfos Tavan à partir de 1848,
lorsque la mairie fut installée dans la maison de Pierre
Goujon, où elle se trouve toujours.
Pour célébrer le centenaire de sa naissance, la municipalité
fit apposer la plaque dont la traduction est la suivante :
Voici la maison où un félibre,
L’un des sept « maîtres », Alphonse Tavan
Chanta, pleura, fit des livres,
Entre sa femme et son enfant.
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