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Le bulletin
EDITO

de Pierre Dussol

Subventionner et taxer
« en même temps » : effets pervers !
Les défenseurs du patrimoine ont pu se réjouir de la mise en avant de Stéphane Bern
comme
délégué
général au Patrimoine. Même si
les moyens associés sont encore modestes et
mal connus, cela
reste un message très positif.
Il
accompagne
quelques actions
comme la volonté affichée par notre monarque actuel de sauver le château de Villers Cotterêts , « château du Roi » François Premier qui a établi définitivement la
langue française comme langue officielle .
Tout cela est bel et bon aurait écrit La
Fontaine, mais « il reste tout le reste ».
Il s’agit des dispositions légales et règlementaires clairement hostiles à tout ce qui touche
à l’immobilier et spécialement à la préservation et à la transmission du patrimoine,
voire stigmatisantes à l’encontre des familles
qui en possèdent des éléments de qualité.
L’impôt sur la fortune, maintenant focalisé sur l’immobilier est le dernier avatar, les
taxations sur les mutations et successions
sont bien connues autant que l’impôt progressif qui « écrête » les revenus qui pourraient s’investir dans le patrimoine, (tout
autant que dans l’entreprise d’ailleurs).
Au même moment le prêt à taux zéro est
offert à ceux qui paieront de toutes façons
des milliers d’euros de droits de mutation.
Voici trois spoliations d’origine idéologique – la haine sociale acclimatée dans
la législation fiscale – auxquelles il faut
ajouter les complexités bureaucratiques.
Certes, des
appuis sont apportés par
d’autres services de l’Etat, comme les Monuments Historiques et le personnel souvent de haute qualité qui y travaille.

« Le Tholonet, patrimoine
d’hier et d’aujourd’hui ».
DOSSIER

Château du Tholonet

L’ARPA ayant vocation à s’intéresser au patrimoine du « Pays d’Aix » alterne dans
le bulletin les sujets proprement aixois et les sujets relatifs aux alentours de la ville
d’Aix.
Ici, c’est le Tholonet, proche et bien connu qui fait l’objet des articles de fonds de
notre numéro 73.
Nous avons demandé à nos amis de la Cellule « Patrimoine » de la Société du
Canal de Provence, Bernard Sabatier et Myriam Boinard, de nous documenter
sur l’histoire du Château en relation avec le système hydraulique auquel la SCP
consacre son activité.
Leur contribution répond si bien aux attentes que nous la publions quasi-intégralement. L’ARPA et tous les lecteurs leur en sont très reconnaissants.
Dans le prochain bulletin, nous décrirons, sous l’angle du Patrimoine, quelques
aspects actuels remarquables de la vie de la Commune du Tholonet, notre aimable
voisine depuis les Romains.
Association pour la Restauration et la sauvegarde
du Patrimoine du pays d’Aix
5 rue Pierre et Marie Curie - 13100 Aix-en-Provence
04.42.96.91.50/ 06.62.20.53.40
Courriel : aix-arpa@wanadoo.fr
www.aix-patrimoine.org
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Vue du château du Tholonet au XIXème siècle - Musée du Vieil Aix - Aix-en-Provence Le Tholonet, le patrimoine
d’hier

Le Tholonet patrimoine d’hier, par Bernard Sabatier et Myriam Boinard de la
mission de la Société du Canal de Provence.
Introduction
C’est à la demande de nos amis de l’ARPA que nous avons rédigé
cet article destiné à leur Bulletin , puisque cela fait maintenant
presque dix années nous œuvrons à la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine historique du domaine du Tholonet.
Situé sur la commune du Tholonet, près d’Aix-en-Provence, au
pied de Sainte-Victoire, ce domaine comprend de nombreux bâtiments organisés autour du fameux château des Galliffet qui est
le siège de la Société du Canal de Provence depuis 1959. C’est au
sein de la mission Patrimoine que nous menons des actions de
recherche pour retracer l’histoire de ce lieu, mais aussi de restauration et de mise en valeur des divers bâtiments et ouvrages hydrauliques.
Nous dresserons tout d’abord un bref historique du lieu puis présenterons un de nos projets de restauration, réalisé à la suite d’une
découverte faite en 2014.

Petite histoire du château du Tholonet
C’est en 1472 que la famille Jarente fait l’acquisition du do-

maine et se lance dans la construction d’une grande bastide. Les
Jarente deviennent les premiers seigneurs du Tholonet : ils développent l’agriculture et l’apiculture, transforment le moulin à farine déjà existant et font construire un barrage pour retenir les
eaux de l’Infernet. Ils conservent le domaine pendant une centaine
d’années, mais cette période troublée par les guerres de religion
leur sera particulièrement fatale puisque bon nombre d’entre eux
seront décimés durant ce long conflit. C’est d’ailleurs ce qui explique la passation du domaine en 1595 à la famille Albertas avec
laquelle ils sont liés par le mariage de l’un des leurs. Les Albertas
ne garderont le domaine que quelques années. C’est ensuite avec
l’arrivée de l’illustre famille des Galliffet, en 1623, que le domaine
prend vraiment une autre dimension. pour augmenter le rendement agricole de la propriété.
Ils transforment surtout le moulin à farine et créent un moulin à
huile en 1768.
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Les deux transformations majeures du château du
Tholonet
La première modification du château est réalisée vers 1776. Les
Galliffet restent propriétaires des lieux pendant plus de 250 ans et
siègent notamment au Parlement de Provence pendant plusieurs
générations.
En 1643, les Galliffet rénovent cette bastide et la transforment en
château provençal. Sur le domaine, ils améliorent également une
partie du système hydraulique existant p: les Galliffet font bâtir
deux ailes de part et d’autre du bâtiment principal ce qui lui donne
l’aspect d’une vaste demeure de style italien.
En 1778, grâce à un héritage issu d’un parent qui avait fait fortune
dans le commerce à Saint-Domingue (aujourd’hui, Haïti), les Galliffet modifient de nouveau leur château, en transformant une aile
en théâtre et l’autre en chapelle. Désormais fortunés, ils font du
Tholonet un des lieux les plus prestigieux d’Aix-en-Provence. Ils
entreprennent
de nouveaux
travaux
et
donnent au site
un aspect remarquable en
réalisant une
entrée
principale bordée
par les douves
et les alignements d’ormes.
Les
fameux
platanes viendront plus tard.
Baignoire en marbre

En 1792, pendant la Révolution, les Galliffet partent se réfugier
en Italie. Leurs biens sont confisqués et partiellement vendus. La
famille ne reviendra que dix ans après, vers 1804 et réussira à récupérer son château bien qu’il eut été vendu entre-temps.

Suite .....
Et c’est vers 1830, qu’ Alexandre de Galliffet (fils de Louis-François)
délaisse son hôtel parisien pour s’installer définitivement au château.
A sa mort, ses descendants préfèrent la vie parisienne à celle de la
Provence ; le château est alors laissé à l’abandon ou partiellement
occupé pendant une trentaine d’années.

La fin d’une époque
Le château est mis en vente en 1887 et c’est un industriel marseillais, Adrien Pichaud, qui achète le domaine et les terres avoisinantes
dont celles de Roques-Hautes et de Saint-Antonin, ce qui représente
près de 750 hectares.
C’est lui qui procède aux grandes transformations du château et
lui donne l’aspect que nous lui connaissons. Il fait détruire l’aile du
théâtre en très mauvaise état et réduit celle de la chapelle, certainement pour rééquilibrer l’ensemble de la bâtisse.
En 1913, à sa mort,
le domaine change
de propriétaire pour
rentrer dans la famille de Bovis.
Après avoir traversé deux guerres et
changé de propriétaire, le domaine est
de nouveau mis en
vente et la Société du
Canal de Provence
l’acquiert en 1959.

Cheminée en marbre

1959 : la SCP devient propriétaire
La Société du Canal de Provence, récemment constituée, acquiert
donc le domaine du Tholonet en 1959.
A cette époque, en plus de la bastide communément appelée « le
château », ce dernier comprend plusieurs bâtiments dont certains
ont disparu aujourd’hui ou ont été rénovés pour pouvoir accueil-
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lir le personnel de la Société. Bon nombre de terres agricoles sont
encore exploitées de nos jours. Depuis 1959, très attachée à la préservation et à la mise en valeur des ouvrages hydrauliques présents
sur le domaine, la SCP n’a cessé d’entretenir et de mettre en valeur
ce site historique et emblématique de la maîtrise séculaire de l’eau.

Le moulin à farine
Son histoire
Le moulin à farine, découvert en 2014, ressort aujourd’hui comme
un ouvrage symbolique pour le domaine mais également pour la
Société puisqu’il s’agit de la première industrie du XIIIème siècle sur
le site utilisant la force motrice de l’eau. Conscient de l’importance
de cette découverte, la SCP souhaite utiliser cet ouvrage présent sur
la partie nord du domaine pour présenter à ses visiteurs l’histoire du
site qui s’est développée autour des trois outils industriels que sont le
moulin à farine, le moulin à huile et la scierie de marbre, et rendre
accessible l’histoire de la conception de ces moulins au travers de
panneaux explicatifs.
Daté du XIIIème siècle (en 1256, le «moulin de laléta» lié
au castrum est cité dans un registre), ce moulin a fonctionné jusqu’au milieu du XIXème siècle. Il a été transformé au fil des siècles pour pouvoir augmenter sa production
et a longtemps été le seul moulin à moudre le blé pour le compte du
seigneur du Tholonet qui réunissait, entre le XIIIème et le XVIIIème
siècles, les terres du Tholonet, de Beaurecueil et de Saint-Antoninsur-Bayon.
Les prospections de 2014
Les prospections et sondages réalisés durant l’été 2014 avec le
concours des étudiants du Laboratoire d’Archéologie Médiévale
et Moderne en Méditerranée (LA3M) sous la direction de Nicolas
Fauchère ont mis à jour l’emplacement de la roue à aube ainsi qu’une
partie des fondations. D’après les premières observations, nous serions en présence de deux générations de moulins encore difficiles à
dater précisément. L’emplacement de la roue à aube, marqué par la
voûte et les blocs de marbre imposants, est, quant à lui, relativement
tardif : il daterait de la moitié du XVIIIème, ou du début du XIXème
siècle. Des correspondances entre François Zola, l’ingénieur à l’origine du barrage Zola et Alexandre de Galliffet, propriétaire du château du Tholonet, nous confirment que le moulin à farine fonctionnait encore en 1838. Ces recherches ainsi que l’analyse du cadastre
de 1826 nous auront permis de déterminer sa dimension exacte.

La présence de ce moulin parait intimement liée avec le « Castrum
du Tholonet » dont les vestiges ont également été relevés au-dessus de l’actuel château du Tholonet lors de la campagne 2014.
Nous ne savons pas exactement quel seigneur a été à l’origine de sa
construction, probablement Guillaume de Baux qui possédait la
seigneurie du Tholonet en 1289 ou alors l’Archevêché d’Aix.
Le projet de mise en valeur du moulin et son éventuelle reconstruction
Cette mise en valeur du moulin consisterait à remonter les murs
pour permettre la mise en place d’une roue fonctionnelle ……

logement au meunier. L’ensemble pourrait servir à des fins péda
gogiques, puisque l’ouvrage est lié à l’eau et au domaine depuis le
XIIIème siècle. Le bâtiment pourrait abriter à la fois une salle d’ex
position sur l’eau ainsi qu’un musée. La partie mécanique abriterait
une production d’électricité. L’étage pourrait contenir les meules
comme au temps où elles étaient en fonction pour permettre au
visiteur de se replonger dans l’histoire et mieux comprendre le
fonctionnement du moulin. Ce projet nécessiterait l’accord de l’architecte des Bâtiment de France, l’intervention d’un architecte du
patrimoine et la demande d’un permis de construire, sachant que
ce bâtiment figurait encore au cadastre de 1826.
Une alternative plus raisonnable : la reconstruction en 3D
Une reconstruction virtuelle sera beaucoup plus aisée à réaliser
et nous permettra de nous déplacer plus facilement à l’intérieur
du bâtiment. Cette solution en 3D pourra même être envisagée
pour les autres monuments comme l’aqueduc romain, la chapelle,
le castrum, le barrage de la petite mer et la reconstruction de la
deuxième aile du château…
De beaux projets en perspective que nous allons mener avec beaucoup d’enthousiasme et de passion patrimoniale.
Bernard Sabatier et Myriam Boinard

Un projet plus ambitieux consisterait à reconstruire entièrement
le moulin et sa roue, ainsi que le bâtiment attenant qui servait de

La suite de cet article paraitra dans le prochain bulletin : «le Tholonet, patrimoine d’aujourd’hui» par Pierre Dussol, président et Jean
Hauger, administrateur de l’ARPA.

Moulin Cézanne
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Edito Suite..
Le résultat est que le citoyen le mieux intentionné voit de la contradiction permanente de
la part des pouvoirs publics. D’autres moins
bien intentionnés ou plus lucides y voient
simplement de l’incompétence et de l’hypocrisie.
Pour surmonter l’incompétence, il faudra du
temps. Pour mettre fin à l’hypocrisie, ce peut
être plus rapide. Trois suppressions peuvent
être décidées immédiatement : l’Impôt dit «
sur la fortune immobilière », les droits de succession et de mutation, et l’impôt progressif.
Un pouvoir politique réformateur ne peut pas
laisser passer une si bonne occasion de libérer
les talents des amoureux du patrimoine !

EVENEMENTS....
Restaurations 2017-2018
Oratoire Saint Roch, place Richelme, angle de la rue Vauvenargues. Octobre 2017
Bassin et statue de la vierge au Collège Catholique, cours des Arts et Métiers
Inauguration le 7 Novembre 2017.
Oratoire de la Place Miollis, Juillet 2018.
En cours en Septembre 2018 : oratoires de la place Richelme, ouest. oratoire angle rue
Venel, place des Cardeurs.
Conférences
23 Janvier 2018 Michel de Casanove et Pierre Dussol devant le club de lecture «Point
Virgule»
« La ville d’Aix en dix quartiers historiques ».
12 Mar 2018, « La vie étudiante à Aix à travers les siècles, un aspect du patrimoine aixois ».
Par le Professeur Jean-Yves Naudet.
Visites
23-24 Sept 2017 Journées de visite d’Aix et du pays d’Aix organisé par l’ARPA pour l’association « Renaissance du Vieux Lyon ».
Octobre 2017 : Bibliothèque Méjanes, participation de l’ARPA à l’Exposition du 40ème
anniversaire du jumelage entre les villes d’Aix-en-Provence et Bath (Royaume Uni)
18 Novembre 2017, visite guidée du grand Saint Jean, par l’ARPA, pour l’association
« Horizon Culture » de Gardanne.
21 Novembre 2017 : visite guidée du Grand Saint Jean, par l’ARPA pour les Etudiants et
les Professeurs de l’Institut d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille Université
19 Mars 2018, Assemblée Générale de l’ARPA à l’Hôtel d’ Olivary
Publications
Printemps 2018 : réimpression du premier ouvrage de l’ARPA, « Parcours promenade »,
quasiment épuisé depuis sa sortie en Juin 2016.
Septembre 2018,pour les Journées du Patrimoine, sortie du second ouvrage de l’ARPA
« Oratoires d’Aix et du Pays d’Aix ».
Autres activités
25 Mai 2018,
Participation de Pierre Dussol, Président de l’Arpa et de Jean Hauger, Administrateur, à la
journée de travail de la Demeure historique au Château de La Mignarde.
9-10 Juin 2018, pour la troisième année, l’ARPA est partenaire du « Bonheur Musical » au
Château de Lourmarin.

L’ARPA aux Journées Européennes du Patrimoine 2018
Tenue d’un stand dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède où seront présentés des documents sur l’action de l’ARPA : brochures et publications seront offertes.
Il y aura également vente du dernier ouvrage «Oratoires d’Aix-en-Provence
et du Pays d’Aix» .
Un parcours historique est proposé sur « Aix du XVIIIème siècle », commenté par Daniel Chol, Expert d’Art (Dimanche 16 Septembre à 11h). Inscriptions et départ du stand de l’ARPA, Hôtel Maynier d’Oppède.
Forum des acteurs du patrimoine samedi 15 septembre à 17h, amphithéatre
de l’hôtel Maynier d’Oppède.
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Le coin du lecteur....
- Juin 2018

Daniel Chol, Michel Fraisset, Camille Moirenc :
« Le grand guide d’Aix-en-Provence »
Publié chez « Beaux Arts Editions », ce très beau
livre ne fait pas double emploi avec d’autres guides
parus récemment.
Illustré de vues magnifiques du photographe Camille Moirenc, il montre la ville d’Aix sous son meilleur jour, meilleur que la réalité bien souvent.
Daniel Chol sait raconter de belles histoires, qui
elles sont vraies, et rappellent élégamment le passé sérieux ou futile de notre ville, surtout pour son
temps glorieux des XVIIème et XVIIIème siècles,
voire d’un passé plus ancien. L’érudit n’est jamais ennuyeux.
Michel Fraisset, spécialiste de Cézanne, ancien directeur de l’Atelier Cézanne, nous rappelle ce que
nous devons à cet immense artiste, l’un des aixois les
plus connus. Son article a aussi le mérite de montrer
que Cézanne a peint d’autres paysages que les environs d’Aix, comme Gardanne et l’Estaque.
Second ouvrage de l’ARPA :
« Les oratoires d’Aix et du Pays d’Aix ». Parution Septembre
2018.
Cet ouvrage est la réédition augmentée et remaniée d’une brochure publiée en 2011 par l’ARPA, comportant soixante et un
oratoires dans la seule ville d’Aix.
Il est plus complet pour la ville d’Aix-en-Provence et nouveau
par son extension à treize villages du Pays d’Aix (cinquante huit
nouveaux oratoires) portant ainsi le total des oratoires à cent
vingt.
Cette édition est également bilingue Français-Aglais pour que
nos visiteurs étrangers puissent mieux satisfaire leur souhait de
connaître notre patrimoine.
Michel de Casanove Administrateur de l’ARPA et Pierre Dussol,
Président, ont tenu à ce que cet ouvrage aide les visiteurs à découvrir encore mieux ce petit patrimoine si caractéristique de
notre région.
Ils remercient les nombreuses personnes, dans l’Association et
au dehors qui leur ont prêté un aimable concours, pour les photos, la documentation historique et pour la traduction. (citées
dans la table des matières).
Sur les quatre vingt deux oratoires d’Aix et du pays d’Aix, l’Arpa
en a restauré quarante sept depuis 1982.
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