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Nos villages alentour...
L’ARPA a vocation à défendre et promouvoir le
Patrimoine non seulement à Aix mais aussi
dans le Pays d’Aix, donc
dans les villages qui nous
entourent.
Faute de moyens humains suffisants il a été
longtemps difficile de
donner un contenu à
cette intention affichée. La logique administrative a sa valeur, mais la géographie et
la culture veulent que l’intérêt pour le Patrimoine ne s’arrête pas aux limites indiquées
sur les cartes.
Nous avons eu ainsi le plaisir de concrétiser récemment notre vocation « Pays d’Aix
» à l’occasion des travaux de préparation de
l’ouvrage sur les « Oratoires d’Aix et du Pays
d’Aix » que l’ARPA a publié en Septembre
dernier au moment des Journées du Patrimoine.
Les Maires eux-mêmes, leurs adjoints et
les fonctionnaires spécialisés nous ont réservé un accueil chaleureux et fourni tous
les documents utiles. Visiblement l’intérêt
porté au patrimoine de leurs villages les a
mobilisés et nous a permis de venir à bout
de notre ouvrage. Nous avons noué des
contacts chaleureux avec un grand nombre
de personnes motivées dans le tissu associatif, chez les élus et les fonctionnaires. S’il n’y
avait que ce résultat, ce serait déjà un succès
: tous ceux qui ont contribué sont cités dans
notre livre, mais une mention supplémentaire méritait d’être faite. Un dernier mot
pour dire aussi que nos amis britanniques
de la ville jumelle de Bath nous ont traduit
les textes pour que l’ouvrage soit bilingue, et
ce grâce à l’Association des Jumelages.
Une coopération amicale qui a donné un
résultat que nous espérons agréable à lire.
Tout cela n’est pas écrit dans le livre mais
méritait d’être dit.

«Le Tholonet, patrimoine
d’aujourd’hui»
suite du n° 73.

Les origines
A l’origine, le lieu dit « Le Tholonet » était peu habité. Considéré comme une
«entrée d’Aix », il abritait essentiellement une activité agricole. Celle-ci était liée
à la présence d’eau provenant de la rivière Infernet, aménagée et captée dès leur
arrivée par les Romains. Les traces s’en voient encore. Le nom même de Tholonet aurait une origine quasi officielle et une autre moins attestée mais intéressante.
Pour certains, le plus probable est que le nom de Tholonet soit dérivé du diminutif du mot latin « Tullono », petite source. Pour d’autres il proviendrait de la
déformation de Telonium, autre mot latin désignant un péage. Il existait en effet
un péage sur la voie Aurélienne, qui, joignant Rome à Arles, passait en effet par
le Tholonet où se trouvait le péage avant l’entrée de la ville d’Aix.
Les dates de fondation d’Aix (en 122 avant JC) et du Tholonet coïncident car les
Romains avaient créé dès le début un aqueduc à partir du Tholonet pour compléter l’alimentation en eau de la ville d’Aix. (Source : site internet letholonet.fr)
Une certitude est que le lieu « Tholonet » est depuis l’origine lié à l’eau et à la ville
d’Aix. Il se disait déjà que Le Tholonet était une banlieue d’Aix, d’ailleurs peu
peuplée pendant longtemps.
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du Patrimoine du pays d’Aix
5 rue Pierre et Marie Curie - 13100 Aix-en-Provence
04.42.96.91.50
Courriel : aix-arpa@wanadoo.fr - www.aix-patrimoine.org

ISBN 978-2-9507248-1-6

LE THOLONET : Blason et Armoiries
Le THOLONET est une commune de France située dans le département des
Bouches du Rhône. Ce département estun département de la région
PROVENCE_ALPES-CôTE D’AZUR.
Voici la lecture du blason utilisé par cette commune.
LO TOLONET -LE THOLONET
porte
coupé d’azur à une fasce d’or ; et d’or à un ours d’azur.

A L’ORIGINE : LE CHATEAU DES GALLIFET, LE SYSTEME HYDRAULIQUE,
LE MARBRE DU THOLONET
La célébrité du lieu est également liée à la famille de Gallifet,
comme les lecteurs l’auront appris dans l’article précédent.
L’histoire récente a réconcilié les motifs de célébrité – l’eau et
les Galliffet - avec la présence attentive de la Société du Canal
de Provence.

La famille de Gallifet a également construit un hôtel particulier, situé aujourd’hui rue de Varennes. Il a abrité le Ministère
des Affaires Etrangères pendant la période révolutionnaire :
Talleyrand l’a occupé de 1797 à 1807 et son bureau s’y voit encore ainsi que la cheminée en marbre du Tholonet et les sols
couverts de la même pierre.

Les Romains, avons-nous écrit, ci-dessus, avaient établi un barrage et une dérivation de l’eau de l’Infernet, dont les traces sont
très visibles aujourd’hui. La Société du Canal de Provence a
fait des travaux de mise en valeur des vestiges et l’eau coule
toujours !
Pour rester dans les sujets
anciens et permanents, nous
devons citer les marbres du
Tholonet qui méritent un
article à eux seuls. Issus des
carrières présentes sur la
commune, ils ont acquis la
célébrité sous Louis XV , à
partir de 1720 car le Roi a
souhaité les utiliser pour les
palais parisiens, notamment
Versailles. Ce marbre est très
particulier avec ces inclusions bien visibles.

Le bureau de Talleyrand
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Carrelage en marbre

ACTUALITE DU PATRIMOINE DU THOLONET
La carte de la commune permet de voir que Le Tholonet
comporte plusieurs quartiers entourant le « centre ancien »,
en grisé sur la carte.
Les éléments patrimoniaux anciens se situent surtout dans
cette partie du territoire.

Si nous descendons vers le sud, nous trouvons l’allée de platanes qui conduisait au château, et porte aujourd’hui le nom
moins poétique de Départementale 64C.
Là aussi, la Commune entretient cet élément végétal de noble
aspect en remplaçant les arbres malades. Ceci fait que l’aspect
de cette voie majestueuse est conservé aujourd’hui.

La Route Cézanne, qui conduit d’Aix au Tholonet a fait l’objet des soins de l’Association « Route Cézanne du Tholonet »
(créée en 2006) . Celle-ci veille à la mise en valeur du site, dans
le plus grand respect de son aspect « cézannien », car Cézanne
n’est jamais loin dans ce territoire !
Les municipalités successives ont évidemment joint leurs efforts à ceux de l’association.
A propos de municipalité, le maire actuel, Michel Légier, nous
a présenté l’hôtel de Ville restauré récemment ainsi que plusieurs éléments proches.
Il s’agit d’abord de l’église (chantier 2017-2018) qui pour la petite histoire avait été construite par les Gallifet pour éviter la
promiscuité avec la population qui venait précédemment dans
la chapelle contigüe à leur château.
En remontant la petite route du moulin, le promeneur trouvera
le cimetière ancien qui lui aussi a été restauré.
En plus de la tombe de plusieurs artistes, s’y trouve celle de
Joseph Rigaud, concepteur du barrage de Bimont ouvrage essentiel du système hydraulique du pays d’Aix.
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L’AVENIR

REMERCIEMENTS

Un territoire ne vit pas que du passé,
c’est évident. Les responsables de la commune du Tholonet (Elus et associations
) l’ont bien compris.
Le site internet de la Mairie montre bien
le dynamisme de la Commune, dont la
population est croissante et constituée
de catégories socio-professionnelles
jeunes et qualifiées.
Cette population a des besoins légitimes
d’équipements publics.
Dans cet esprit, sans abandonner l’Hôtel de Ville historique, le Maire actuel,
Michel Légier, a mis en chantier de
nouveaux locaux pour les services techniques et une salle de sport.
Le quartier de Palette, en plaine, au bord
de l’Arc, permet ces extensions d’autant
que la zone artisanale se développe si
bien qu’elle appelle une modernisation
qui fait partie des projets de la municipalité.
N’oublions pas la culture : la rénovation
de la bibliothèque significativement appelée « Espace Culturel Georges Duby »
fait aussi partie des projets, non loin d’un
jardin public animé et novateur.

Outre nos amis Bernard Sabatier et Myriam Boinard, de la Cellule Patrimoine
de la Société du Canal de Provence, nous
tenons à remercier Monsieur le Maire du
Tholonet, Michel Légier, qui a accepté de
nous recevoir et de nous donner toutes
les informations que nous souhaitions.
Philippe Bernascolle, auteur cité, nous a
également reçus et a complété notre information par ses récits directs.
L’Association Route Cézanne-Tholonet
nous a fait également le meilleur accueil
en la personne de Madame Guyot de
Lombardon.
SOURCES DOCUMENTAIRESOUVRAGES.
Philippe Bernascolle : Histoire du Tholonet- 2015 .
Sites internet de la Commune : www.LeTholonet.fr. Il contient nombre d’informations notamment des chiffres de population et d’évolution économique très
intéressants pour compléter les articles
précédents centrés sur le Patrimoine.
1-LES CELEBRITES DU THOLONET

Voisine d’Aix-en-Provence, la Commune du Tholonet concilie la préservation et la mise en valeur du patrimoine
ancien et les éléments contemporains
souvent au même endroit comme le
montre l’usage fait du Château par son
propriétaire, la Société du Canal de
Provence.
S’il faut répartir les lieux patrimoniaux,
et les mêler harmonieusement aux
usages contemporains, le quartier de
Palette, relativement nouveau, offre de
nombreuses possibilités.
Le développement du Tholonet accéléré
depuis quelques années, montre que la
recette est bonne.

Historiquement, Mirabeau a laissé une
trace : sa femme Emilie de Covet de Marignane, délaissée, était venue se consoler auprès d’un Galliffet.
Il en est résulté une période brillante
pour le Château ce qui justifie que l’on
mentionne l’épisode. L’histoire a animé la vie juridique et mondaine aixoise
mais un article entier ne suffirait pas à
la raconter. Les biographies de Mirabeau
pourront satisfaire la curiosité des lecteurs.
Plusieurs membres de la famille de Gallifet font évidemment partie des célébrités
locales. Parmi eux, Alexandre de Gallifet
qui s’est illustré par sa polémique avec le
Père d’Emile Zola François Zola à propos de la construction du « barrage Zola
» : l’enjeu était le « partage des eaux ».
Emile Zola situe l’action de son livre « La
faute de l’abbé Mouret » dans le quartier
des Artauds.
Plus récemment rappelons Joseph Rigaud, ainsi que plusieurs intellectuels et
artistes.
Georges Duby (1919-1996) , brillant historien de l’Ecole des Annales, spécialiste
du monde médiéval qu’il savait évoquer
de manière très vivante, Jacqueline de
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Romilly (1913-2010) spécialiste de la civilisation grecque, décédée en 2010.
Plusieurs artistes peintres sont aussi attachés au Tholonet : Gérard Drouillet,
Léo Marchutz, André Masson et enfin
François Aubrun décédé en 2009 : une
voie de la Commune a été inaugurée par
le Maire, M.Légier en 2013.
2-LE BLASON DU THOLONET
Représentant un ours bleu sur fonds
jaune rayé de bleu, il se décrit en langage
héraldique comme : «coupé d’azur à une
fasce d’or ; et d’or à un ours d’azur ».
La présence du bleu, en Provence, n’est
pas surprenante non plus que la couleur
jaune vif qui évoque le soleil. L’ours est
moins évident, mais il paraît qu’il se rencontre souvent dans les blasons des villages de Provence, surtout en montagne.
Là, cela se comprend mieux.
Une certitude en revanche est que la
contagion des blasons à la fin du XVII
ème siècle est d’origine fiscale. Il fallait
bien que les communautés aient un blason pour payer l’impôt.
Faute de mieux, les Commis de l’Armorial Général en Provence, coupaient le
blason en deux et dessinaient un animal
et une figure géométrique.

