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Nos écrivains font vivre
le Patrimoine...
La défense du
Patrimoine fait
penser aux acteurs le plus
évidents : les
propr iét aires,
les professionnels, architectes,
artisans, les mécènes aussi ou
encore les Architectes des Monuments Historiques, mais plus rarement les écrivains.
Pourtant, l’un des plus célèbres, Prosper Mérimée a attaché son nom aux premiers efforts
systématiques de recensement et de restauration du Patrimoine de la France, au XIXème
siècle. * Nous relisons aussi avec plaisir la
lettre de Victor Hugo « Guerre aux démolisseurs » parue dans la « Revue des Deux
Mondes » en 1825. Ce texte vigoureux est
bien dans la manière de ce grand écrivain.
Plus modestement dans le « Territoire du Pays
d’Aix », l’ARPA invite pour la troisième fois le
Samedi 22 Juin 2019 au Domaine du Grand
Saint Jean, les « Ecrivains du Patrimoine du
Pays d’Aix » à rencontrer leur public.
Il est bon de faire, mais il faut aussi faire savoir
que l’on fait.
Il faut donc que des personnes écrivent,
peignent, photographient, décrivent, commentent ou critiquent, en image, ou en textes,
en prose ou en vers. L’essentiel est que paraissent des œuvres documentées, passionnées, exhaustives ou sélectives, mais mettant
toujours en valeur des éléments de notre Patrimoine.
Tous ceux qui ont publié sont les bienvenus
qu’ils décrivent des monuments comme les
Mascarons ou les Oratoires voire des personnages, ou passent en revue des villes ou des
quartiers avec leurs secrets et leurs mystères.
Le succès des évènements de 2015 et 2017
prouve le goût du public pour rencontrer «
ses » écrivains et d’échanger avec eux sous les
frondaisons ombragées des platanes du Grand
Saint Jean. Souhaitons qu’il en soit de même
en 2019.

De l’histoire d’un simple caillou tiré
de la Sainte-Victoire qui va devenir
star à l’aube du siècle des lumières …
ou comment le Marbre du Tholonet
devint la Brèche d’Alep.

Le Service des Marbres, Claude-Félix Tarlé et le salon
d’Hercule.

Nous sommes en 1708. La Surintendance des Bâtiments, un des plus
grands ministères de l’Etat rendu célèbre par son ancien représentant Colbert, est de nouveau orpheline avec le décès de Jules Hardouin
Mansart. Le poste de Surintendant va alors revenir au Duc d’Antin.
Quatre ans après, celui-ci va réussir ce que l’on pourrait appeler un coup de maître
en créant ex-nihilo le fameux Service des Marbres, et en y mettant à sa tête en
tant que Contrôleur Général un marbrier issu de l’une des plus grandes dynasties des Marbriers du Roi : un certain Claude Félix Tarlé. Claude-Félix n’est pas
vraiment un inconnu. Très proche de l’architecte Robert de Cotte, Premier Architecte du Roi, il a déjà participé à tous les grands chantiers d‘aménagement
du château de Versailles. C’est également lui qui s’occupera du fameux projet de
la création du salon d’Hercule en 1712: le dernier grand chantier du Roi, conçu
pour servir de lien direct entre la nouvelle Chapelle et les grands Appartements
du Roi, mais aussi pour recevoir le gigantesque tableau de Véronèse offert par la
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
Courriel : aix-arpa@wanadoo.fr - www.aix-patrimoine.org
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Tarlé entreprend une première campagne de recherche marbrière et d’aménagement des carrières. Son périple va l’amener
dans les Pyrénées et le Languedoc, en passant par les ports de
Rouen puis de Bordeaux, ainsi que la ville de Toulouse. Il se
continuera ensuite par la visite du port de Marseille.

la République de Venise en 1664 : le Repas chez Simon (1572).
Ce tableau se trouve placé aujourd’hui dans un spectaculaire
cadre en bois doré sculpté par Jacques Verberckt.
A l’origine, il était pourvu d’un cadre mouluré en marbre, très
architecturé, qui faisait écho aux moulurations de marbre du
décor de ce salon. Si c’est bien Claude-Félix qui a réalisé ce cadre
mouluré, il est surtout l’auteur de l’extraordinaire cheminée en
Sarrancolin qui s’y trouve -un travail réalisé en collaboration
avec le sculpteur François-Antoine Vassé qui l’a magnifiée avec
un décor exceptionnel de bronzes- et dont la réalisation du linteau tiré d’un seul bloc fut à elle seule un tour de force tant ce
marbre est difficile à travailler.

C’est là que nous le retrouvons, au début du mois de juillet
1712. Reçu dans le bureau de Jean Arnould, fraîchement nommé à la direction du nouvel arsenal, il lui fait part de son projet
de recherche marbrière en Provence. Il sait que la Provence est
riche en marbres (selon l’acception du terme en art décoratif,
est appelé marbre, toute pierre qui peut prendre le poli). Le
siècle précédent avait déjà livré le Portor de
la carrière de l’Etendard à Saint-Maximin, le
Sainte-Baume des carrières du Plan d’Haut et
de Riboux , celui de Trets de la carrière de Saint
Jean du Puy… Et c’était d’ailleurs à des Toulonnais et à des Marseillais que l’on devait tous
ces grands marbres provençaux : Pierre Puget,
le premier d’entre-eux , mais aussi le très grand
marchand Jacques Beuf, André Castille de Toulon, sans oublier les sculpteurs de la dynastie
des Veyrier …
Claude-Félix demanda au directeur de l’arsenal de lui présenter le plus grand spécialiste en
marbres de la ville : il lui fallait non seulement
un sculpteur émérite, qui connaissait bien le
marbre et les négociants de Carrare, mais aussi
un homme de terrain capable de lui présenter
le terroir provençal et toutes les pierres qui s’y
trouvaient.
L’homme qu’il lui présenta était un personnage de choix :
membre de l’Académie des Arts de la ville, il venait de prendre
la direction de l’atelier de sculpture de l’arsenal. Formé par
Pierre Puget à l’arsenal de Toulon, il était devenu un des plus
grands sculpteurs de son époque. Cet homme avait tous les talents. Il en avait un de plus aussi : la gouaille des gens du Sud. Il
s’appelait Jean Garavaque.
C’est ainsi que, dans la chaleur du début du mois d’août 1712,
trois hommes à dos de mulet empruntent la route qui mène
vers Aix en Provence : Tarlé, Garavaque, le troisième homme
étant un matelot réquisitionné pour s’occuper de l’intendance

L’ensemble du décor du salon d’Hercule est constitué de
Marbre d’Antin -tiré d’un nouveau banc de Sarrancolin et
nommé ainsi en hommage au Surintendant des Bâtiments du
Roi- de Vieux-Rance, et de Campan vert (la couleur préférée
du roi étant le verd-verd). Le tout est délicatement posé dans
des fonds d’Arabescato de Carrare.

Première campagne de recherche marbrière en Provence
Sitôt nommé à la tête de ce Service des Marbres, Claude-Félix
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du voyage. La première étape fut certainement la plus prolifique
: grimpant au sud les premiers contreforts de la Sainte-Victoire,
Garavaque fit découvrir à Tarlé toute une colline constituée de
simples galets agrégés dans une gangue rouge ou jaune : la crête
de marbre. En polissant cette roche, on obtiendrait un effet à la
fois délicieux et particulier, très singulier, qui à coup sûr, plairait au roi et ainsi à la cour…

par les compagnies des barques italiennes, puis stockés sur les
quais du port. De même, il faisait livrer sur ces mêmes quais des
blocs de marbre de Trets, et on va le voir également, des blocs
de marbre du Tholonet. Quand la mer était belle, au printemps,
il chargeait les morutiers qui remontaient vers l’Atlantique de
blocs de marbre qui seraient débarqués sur le port de Rouen
et pris alors en charge par l’Inspecteur des marbres de la ville.

La suite du périple fut plus incertaine : le massif de la SainteBaume ne possédait que des marbres désormais de moindre
qualité, la région de la Ciotat ne semblait pas séduire Tarlé
… Seules les carrières de Trets pourraient être facilement relancées à moindre frais. La rentrée sur Marseille se fit par le
secteur des Lecques et de Luminy où les deux hommes mirent
en évidence un marbre abondant et propre à une utilisation
royale : la Lumaquel. Cette pierre, utilisée localement depuis
des temps anciens qui ne naîtra finalement qu’au dix-neuvième
siècle grâce à Jules Cantini et l’architecte Espérandieu, sous le
nom de Pierre de Cassis et de Pierre de la Couronne pour agrémenter trottoirs et assises des palais marseillais (Longchamp,
Bourse, Préfecture etc…) sans oublier les fameuses piles des
cuisines marseillaises …

Le 11 octobre 1712, Claude Félix Tarlé, rédigea en bon serviteur de l’Etat, son rapport circonstancié en deux volets : l’un
sur les marbres des Pyrénées et du Languedoc, l’autre sur les
marbres de Provence. Ils étaient destinés au Duc d’Antin.
Ce deuxième rapport, intitulé « Mémoire de la qualité des
marbres et de l’état de leurs carrières que nous avons vu et visité dans la Provence », détaille 8 carrières de marbre à ouvrir ou
à réaménager. La première de ces carrières s’intitule : carrière
du Tholonet. Tarlé y détaille la situation de la possible carrière
à 1 lieue du Tholonet, le type de roche que l’on y trouve, les
coûts d’ouverture d’un chemin d’accès, le temps de transport
par charrette jusqu’à Marseille. De tout cela, il en tire un prix
de vente, vendu à Marseille de 5 livres et 10 sols le pied cube,
mesure de France.

Le rapport d’octobre 1712

L’entrée en scène des Galliffet

De retour à l’arsenal, Tarlé laissa ensuite Jean Garavaque et
poursuivit son périple en direction de Toulon pour s’occuper
du négoce des marbres avec les Italiens. Sa campagne s’arrêta
là. Il remonta ensuite sur Paris par la vallée du Rhône où il arriva à la cour, en ses bureaux de l’aile des Ministres du château
de Versailles le 3 novembre 1712. Mais entretemps, il fit une
nouvelle halte à l’arsenal pour y retrouver Garavaque. C’est à
ce moment-là qu’Il lui proposa alors le poste d’Inspecteur des
carrières de Provence.
Pour Jean Garavaque, cette année 1712 fut à marquer d’une
croix blanche. Non seulement, ce fut une promotion pour lui
que de diriger l’atelier de sculpture du tout nouvel arsenal des
galères dans sa ville natale (il était né dans un petit immeuble
qui existe encore, non loin de l’arsenal, rue Thubaneau), mais
de plus maintenant, il travaillerait directement pour le roi de
France. Il accepta d’emblée ce poste et se mit aussitôt au travail.
Son rôle consistait en l’achat de blocs de marbres italiens venant de la région de Carrare et de Serravezza. Ils étaient livrés
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Le développement de l’exploitation de la brèche d’Alep
Le Duc d’Antin accepta rapidement cette ouverture de carrière,
d’autant que son propriétaire, heureuse coïncidence, était un
personnage qui avait ses entrées à la cour. Nicolas Alexandre de
Galliffet (1670-1745), Seigneur du Tholonet, que l’on retrouve
comme chef d’escadre des armées navales en 1744, était le bienheureux propriétaire des lieux et du château du Tholonet. C’est
lui qui va s’occuper des premiers négoces de marbre, mais très rapidement comme on le verra, c’est son fils, Simon Alexandre Jean
(1716-1793) qui prendra la relève et développera les extractions
de brèches et leur commerce.
Il faut savoir que les carrières étaient monopole royal depuis
un décret d’Henri IV. Celui-ci ne fut en réalité jamais appliqué
… Mais les années passant, l’expérience aidant avec l’extraction
marbrière et le commerce des blocs de marbre sous la politique
drastique de Colbert, un nouveau décret, beaucoup plus contraignant, vit son apparition au premier janvier 1700. Celui-ci sti
pulait de nouveau que les carrières étaient monopole royal, mais
une nouvelle clause était rajoutée, à savoir que désormais,

Nous l’avons vu, c’est à Nicolas-Alexandre que l’on doit les premiers contrats avec le roi, ce qui fit naître les premières extractions marbrières. En l’état actuel des connaissances, ces contrats
ne nous sont pas parvenus. Nous avons seulement des bons de
livraison, notamment un « Etat de marbres » réalisé par l’inspecteur des marbres de Rouen, témoin essentiel, qui nous montre
des livraisons relativement importantes pour le compte du roi
effectuées pendant les années 1729 et 1730 de marbre des Pennes
et de celui du Tholonet. A ce moment là Simon-Alexandre, son
fils, n’avait que treize ans …Mais très rapidement sans doute, ce
sera lui, Simon-Alexandre, qui prendra la direction du domaine.
Car à cette époque, Nicolas-Alexandre est au faite de sa carrière
au sein de la marine royale. On voit mal alors Nicolas-Alexandre
s’occuper d’extractions marbrières et de commerce pendant
toutes ces années en charge d’importantes responsabilités …
En effet, promu lieutenant de vaisseau en 1712, puis capitaine de
vaisseau en 1731, il commanda la frégate La Flore avec laquelle il
mena plusieurs combats victorieux. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il
fut décoré de l’ordre de Saint-Louis en tant que chevalier. Il sera
alors nommé major du port de Toulon, puis chef d’escadre.
Les commandes vont s’accélérer à partir de l’année 1736. C’est
très probablement à partir de cette date que Simon-Alexandre,
à tout juste vingt ans, va prendre les rênes des extractions marbrières. Une preuve nous en est donnée par la signature des
contrats effectuée de la même main : Galliffet ou Galliffet du
Tholonet. En cette année 1736, 400 pieds cube seront livrés à
Paris, puis 300 en 1739. La cadence d’exploitation va augmenter
dans les années 1750-1770. Ainsi, les livraisons reprennent en
1751 avec 667 pieds cube. Elles passent respectivement à 1033
pieds cube en 1752, 600 pieds cube en 1760, 2230 pieds cube en
1763, vers les 650 pieds cube en 1764.
Si Nicolas-Alexandre exerçait ses talents dans la Marine Royale,
son fils Simon-Alexandre lui, sera aux affaires et fera de la politique. Il fut successivement député-conseiller du Roi, puis président du Parlement de Provence en 1734. En 1778, il obtiendra
le titre de Marquis.

Carrière de Roques Hautes aujourd’hui abandonnée.
tout quidam, tout marbrier, tout architecte ou encore tout marchand-mercier, qui voudrait se procurer du marbre devrait obligatoirement l’acheter dans les Magasins des Marbres du Roi au
prix fixé par le Service des Marbres. Désormais, le commerce
des marbres devra faire apparaitre un solde positif au profit de la
cassette royale …
Selon que vous serez puissant ou misérable … Les vers fameux
de La Fontaine peuvent ici s’appliquer puisque le décret de 1700
va finalement bien favoriser la famille Galliffet. Bien que beaucoup de blocs de marbre de leur propriété seront annexés au profit du Roi et des Magasins des Marbres, le propriétaire du château
aura le droit et le privilège rare de pouvoir vendre ses propres
blocs sur le port de la Conférence à son propre prix, avantage
non négligeable quand on sait ce que représentait alors la vente
d’un bloc de marbre de choix sur la place de Paris.
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La carrière de Marbre Jaune.
Simon-Alexandre chercha à développer son commerce marbrier,
vendant son marbre au royaume, ce qui lui fit une remarquable
publicité pour le proposer ensuite aux particuliers. Pour pouvoir

possédait comme seul bien quelques arpents de cailloux sur la
Sainte-Victoire. Elle rajoutait même qu’elle n’avait que de faibles
ressources et que sa maison avait été incendiée. Sans doute las
de ses atermoiements, le Contrôleur Général des Marbres de
Chabert finit par appuyer sa demande auprès du Surintendant.
Ce n’est que le 21 mai 1757 que le Marquis de Marigny finit par
accepter sa demande et s’engagea à acheter son marbre au prix de
10 livres le pied cube rendu au port de Marseille.

augmenter le volume des ventes, il lui fallait donc se diversifier.
Il n’eut de cesse de chercher dans sa propriété quelque bloc à la
fois pareil et différent… Il finit par le trouver dans un lieu situé
sur un contrefort du vallon de l’Infernet : un marbre à fond jaune
rempli de galets de couleur jaune, pour l’essentiel. C’est ainsi qu’il
entreprit l’ouverture d’une nouvelle carrière qu’il dénomma «
carrière de marbre jaune ».
Une preuve de tout ceci nous est donnée par un envoi de blocs
de sa part en date du 3 juin 1754 qui stipule fournir pour le Roy
…. comme aussi du marbre jaune appelé brèche jaune …. pris
et tiré sans poudre ni pétards et dans les endroits les plus beaux
et les plus vifs en couleur de la dite carrière. Beaucoup plus tard,
en 1826, le comte Henri de Villeneuve, inspecteur des mines
pour les Bouches du Rhône, détaillera dans son rapport sur les
carrières de marbre du Tholonet l’existence de deux carrières de
marbre jaune superposées, ce qui est le cas, mais également une
autre carrière de marbre jaune située en contrebas. Celle-çi n’a
pour aujourd’hui pas encore été localisée. Il précise que c’est dans

Du Marbre du Tholonet à la Brèche d’Alep
C’est ainsi que, par l’entremise de ces trois propriétaires, le Marbre
du Tholonet arriva jusque dans les Magasins des Marbres du Roi.
Il y eut jusqu’à cinq de ces magasins dans Paris, le plus connu
étant celui du Louvre. Lorsqu’un bloc de marbre était de très
grande qualité, il était réservé pour le Roi. Il était alors frappé en
rouge des lettres MR, marbre du roi.
L’appellation Marbre du Tholonet n’était connue que des provençaux. C’est très probablement Simon-Alexandre de Galliffet, plus
que Claude-Félix Tarlé, qui lui donna ce nom de Brèche d’Alep.
En effet, depuis quelques années déjà, un marbre assez similaire,
mais de facture et de qualité très moindre, arrivait sur Paris : la
Brèche Memphis. Celle-ci provenait en réalité des Cadeneaux, à
la limite de la ville de Marseille. La carrière de ce marbre qui fut
exploitée jusqu’en 1765 appartenait à Henri de Vento, marquis
des Pennes, et chef d’escadre du port de Marseille, puis à son
fils Louis Nicolas. C’est très certainement pour concurrencer le
marquis de Pennes que Simon-Alexandre donna à son marbre
le nom de Brèche d’Alep. N’oublions pas qu’à cette époque, les
noms « exotiques » étaient à la mode. Et déjà du côté de Vitrolles,
une carrière de marbre donnait la Brèche Etrusque …
Cette concurrence se retrouve d’ailleurs dans les faits puisqu’en
1739, les Magasins des Marbres possédaient encore 300 pieds
cube de Marbre Memphis. C’est grâce à un croisement de données sur les bons de transport de ville en ville du marbre du Tholonet que s’opère la magie du changement de nom.

cette dernière carrière qu’à été extrait le marbre de la fontaine
Saint Antoine à Paris. Ce rapport précise également qu’il a été
extrait de l’une des carrières du haut une colonne de 5 mètres
de long pour 66 centimètres de diamètre, preuve en est que l’on
tirait de ces carrières également des colonnes.

Le Sieur de Beaurecueil et la Dame de Saint-Antonin
Il se trouve que la propriété des Galliffet jouxte celle des Beaurecueil, et que le marbre se moque des frontières dressées par les
hommes. Il se révèle ainsi qu’il y a autant de marbre du Tholonet
d’un côté que de l’autre. Qu’à cela ne tienne, le sieur Jean Joseph
de Beaurecueil, siégeant lui aussi en tant que conseiller -ceci dit
en passant- au Parlement de Provence, vendra également au Service des Marbres ses propres blocs.
Une troisième personne se joindra à l’équipée en la personne de
Anne Madeleine de Tressemanes. Cette femme donna du fil à
retordre à l’administration royale à tel point qu’elle fut surnommée dans les registres Madame de Saint Antonin, voire La Dame
de Saint-Antonin… Possédant une propriété à Saint-Antonin, et
voyant que ses deux voisins faisaient commerce de marbre avec
l’Etat, elle entreprit en 1754 de faire une demande d’ouverture
de carrière auprès du Service des Marbres de la Surintendance
des Bâtiments. Elle se vit obtenir une fin de non-recevoir. Elle
refit une nouvelle demande quelques mois plus tard qui n’aboutit
pas non plus. Mais c’était sans compter sur son obstination. Elle
envoya un troisième courrier au Service des Marbres, tout en
prétextant qu’elle était veuve d’un officier de marine, qu’elle avait
six enfants qui servaient tous dans la Marine Royale et qu’elle

Blocs de marbre abandonnés à Roques Hautes
Jean Garavaque utilisera les deux dénominations. Mais arrivés
à Rouen, puis repartant sur Paris, les blocs perdront la première
appellation au profit de la dénomination de Brèche d’Alep. Et sur
la place de Paris et dans les Magasins des Marbres, c’est sous ce
seul qualificatif de Brèche d’Alep que ce marbre sera connu.
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Le Château du Tholonet
A la mort d’Alexandre, en 1854, le château est laissé à l’abandon, les Galliffet s’installant tous à Paris.
En 1887, le château est racheté par la famille Pichaud qui supprimera l’aile est et tronquera celle de l’ouest pour lui donner sa
configuration actuelle.
Légué à la famille De Bovis en 1913, le château sera ensuite occupé par les allemands pendant la guerre de 39-45 qui le transformera en hôpital de guerre. Puis ce sera le tour des américains de
l’occuper à la libération. En 1959, la société du Canal de Provence
rachète l’ensemble pour y établir son siège social, lequel perdure
aujourd’hui. En 2008, un incendie détruisit la toiture et le dernier étage du château. Ils furent reconstruits.

L’histoire de ce château est longue et complexe. Elle commence
par l’achat par la famille Jarente du domaine du Tholonet en 1472,
jadis propriété des archevêques d’Aix et auparavant de Charles
1er d’Anjou. Cette famille y bâtit un nouveau château. Trois ans
après, les Jarente entreprennent la construction du barrage de la
Petite Mer pour aménager une réserve en eau dans le vallon de
l’Infernet, ainsi qu’un mur barrage en amont de l’ancien aqueduc romain. Celui-çi servira à partager les eaux entre rive droite
et rive gauche de la Cause. Ce sera ensuite au tour des Albertas
d’être propriétaire du domaine en 1595.
En 1623, la famille Galliffet, originaire du Dauphiné, prend possession de la seigneurie du Tholonet pour plus de deux siècles et
demi … En 1776, le château se verra flanqué de deux ailes, dont

Développement de l’extraction marbrière au XIX°
et au XX° siècle
C’est jusqu’à la révolution française que les marbres du Tholonet,
connus à Paris seulement sous le nom de Brèche d’Alep, vont être
expédiés jusque dans les Magasins des Marbres du Royaume par
ces trois propriétaires du massif de la Sainte-Victoire.
Cette Brèche d’Alep va essentiellement être utilisée à cette époque
pour la confection de cheminées et de dessus de meubles. Au
XIX° siècle, l’exploitation va reprendre avec le retour d’exil en
1804 de Louis François Alexandre de Galliffet. Dès 1826, une
nouvelle campagne de recherche marbrière va être entreprise par
le comte de Villeneuve, ingénieur des mines dans les Bouches
du Rhône. En 1827, le marquis Alexandre Justin Marie de Galliffet, fils unique de Louis François Alexandre, va charger Monsieur Bastiani Pezetti de superviser l’exploitation des marbres et
de passer ainsi à une petite exploitation industrielle. Celui-çi va
obtenir du gouvernement la concession des 2 carrières de Beaurecueil et de Saint-Antonin. Pour découper les blocs de marbre,
il se créera un atelier de marbrerie au château du Tholonet qui
abritera une scie à chassis ou « armure », révolutionnaire pour
l’époque, mue par une roue à aube entrainée par une dérivation
du ruisseau de la Cause.

Cheminée du Château de Fontainebleau
celle qui est située à l’Est sera aménagée en un théâtre de bois
deux ans après, prouesse technique à l’époque, dédié à Emilie,
comtesse de Mirabeau. A la révolution, le château est déserté par
les Galliffet qui s’exilent en Italie. Les biens sont confisqués, lotis
puis vendus à l’encan. En 1804, les Galliffet récupèrent leurs biens
et Louis-François devient maire du Tholonet en 1808.

Blocs de marbre prêts à l’expédition

Fontaine Château du Tholonet
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A la fin du siècle, les carrières de Roques-hautes et de Saint-Antonin seront équipées du Fil Hélicoïdal afin d’accélérer les cadences de coupe. De cette époque on retiendra certaines utilisations spectaculaires de la Brèche d’Alep, comme le pavement et
le décor des murs de l’Eglise de la Madeleine à Paris, ou encore
certaines colonnes de l’Opéra Garnier.

Dès 1877, la carrière de Roques-Hautes est dirigée par la famille
Guyot. C’est la Société Dervillé, dont le siège est en Belgique, qui
en est propriétaire. Les marbres seront alors travaillés à Marseille, avenue Cantini, dans les établissements Dervillé.
La guerre de 14/18 va donner un premier coup de semonce à
l’extraction marbrière dans le massif de la Sainte-Victoire. Et c’est
la deuxième guerre mondiale qui donnera le coup fatal …

Ce texte est inspiré de mon Mémoire de fin de cycle de formation
à la CNES (Chambre Nationale des Experts Spécialisés en Objets d’art et de collection), datant de Mars 2004, et intitulé « Les
marbres d’ameublement des carrières provençales de 1660 à 1789,
leur négoce et leur utilisation avec les marbres venus d’Italie sur le
port de Marseille ». Il est complété par l’ensemble des résultats de
recherche que j’ai effectués depuis cette date.
Il a été écrit pour les membres de l’ARPA.

Vue de la carrière de Roques Hautes

Pour plus de lisibilité pour les lecteurs, il n’est donné ni notes, ni
renvois de notes.
Pour l’essentiel, les archives proviennent de la Série 01- Maison
du Roi (Archives Nationales), des archives départementales des
Bouches du Rhône, des archives départementales du Var, des archives communales de Marseille et Aix en Provence, de celles de la
Chambre de Commerce de Marseille, ainsi que de celles de l’Ecole
des Mines à Paris et du Musée Nissim de Camondo. Des données
de recherche ont été obtenues à la BNF (Richelieu et François Mitterand), à la bibliothèque Forney (Paris), à celle des Arts Décoratifs
(Paris), à celles de Méjanes et d’Arbaud (Aix en Provence). Certains éléments historiques m’ont été communiqués par la cellule du
patrimoine, récemment créée, de la société du canal de Provence.
Quelques éléments inédits, parus dans son dernier livre en ce début
d’année, m’ont été communiqués par Sophie Mouquin, ancienne
Directrice des Etudes de l’Ecole du Louvre, Maître de Conférence à
l’université de Lille.
Dominique MENARD
Expert CNES
Expert CEDEA
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Le coin du lecteur...
Pierre-Emile Blairon « Guide secret
d’Aix en Provence et de ses environs »
Il s’agit d’une réédition en 2019 d’un ouvrage
de 2013, paru aux Editions Ouest France.
Le titre est explicite. L’ouvrage décrit les mys-

du peintre Cézanne, aussi bien que des vues
de nos montagnes de « calcaire urgonien » à la
couleur blanche parfois éblouissante : article
« croix de Provence ». N’oublions pas « D »
comme domaine viticole , « F » comme Familles aixoises, , « V » comme Vauvenargues
en n’oubliant pas au passage Jacqueline de Romilly, une des dernières personnes incollables
sur la culture grecque. Feuilleter ce petit ouvrage est rafraichissant , lumineux et plaisant.

Pierre Vasarély et Philippe Dana : « Vasarély une saga dans le siècle ».Calmann
Lévy.2019.

tères, les drames et les curiosités, les Saints et
les Démons qui peuplent notre passé et parfois aussi notre présent. Cela ne se résume
pas, mais l’ordre chronologique peut aider le
lecteur. Au début les Salyens aux rites « sauvages », qui sont les premiers aixois. L’évolution qui suit permet de passer « de la barbarie
des origines, aux raffinements du grand siècle
». Laissons nous guider vers le « rocher des
sacrifices de Virant, ainsi appelé à cause du
vent tournant. Continuons avec les écorchés
vifs du temps des guerres de religion, et même
avant sous le Roi René. Apprenons que le baptistère de la cathédrale est « sous le signe de
l’éternité », et apprenons que la poudre – supposée purgative – de M.Ailhaud a surtout fait
du bien à la bourse de son inventeur.
Nous terminerons par les curiosités de l’histoire , comme celle qui signa la fin de la prééminence aixoise dans les Bouches du Rhône.
Le Préfet Delacroix (le Père du peintre) avait
constaté que sa rémunération dépendait du
nombre d’habitants de la ville-Préfecture : il
s’installa donc à Marseille. La querelle entre
« Marseille la Grecque et Aix la Romaine » ne
risquait pas de s’arrêter . Elle se raviva avec la
Métropole, mais ce n’est pas le sujet du livre.

Une saga, est définie comme « un cycle romanesque à caractère épique » par les bons
dictionnaires. Le titre de l’ouvrage est donc
parfaitement choisi.
Pierre Vasarély, petit-fils du grand artiste retrace la vie de son grand père qu’il a accompagné jusqu’à son décès en 1997 (il était né en
1906) et dont il avait été désigné responsable
de la mise en valeur de l’œuvre. Victor Vasarély était né en Hongrie en 1906 , ce qui donne
l’occasion d’évoquer l’ambiance de l’Empire
Austro-Hongrois, à l’époque où Vienne disputait à Paris le titre de capitale artistique
d’Europe. Victor Vasarély a commencé dans
la publicité, considérant que les « réclames
» devaient être agréables à regarder, à une

époque où les messages étaient minimaux
et les images uniquement en noir et blanc.
Il émigra en France qu’il ne quittera plus, à
l’âge de 24 ans et se fit connaître dans le Paris
des années trente, comme graphiste de grand
talent. Il innova aussi dans l’architecture
quand il créa sa fondation à Aix-en-Provence,
considérant que « les grands complexes architecturaux pourraient être et agréables à
vivre si les règles élémentaires de l’esthétique
avaient été intégrées avec goût et amour dans
leurs volumes ». Pensée à méditer devant certaines horreurs contemporaines.
Evidemment Victor Vasarély est surtout
connu pour « l’art optique » et l’aspect géométrique de ses créations. Sur ce point beaucoup
a été écrit, y compris sur les péripéties juridiques assez tristes qui ont émaillé la vie de
la Fondation Vasaréy et du Musée de Gordes.
Pierre Vasarély en donne un récit apaisé et
pudique , mais il est bien connu que l’époque
a été pour lui très difficile.
L’ouvrage se lit d’un trait tant le style enlevé
permet de voir vivre les personnages.

Agenda
Mercredi 12 Juin 2019, à 18h salle des mariages de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence,
conférence de Dominique Ménard, Expert en
marbres anciens.
Chambre Nationale des Experts Spécialisés
en Objets d’art et de collection
«Du galet aux Galliffet, la naissance d’un
marbre royal : la brèche d’Alep ou brèche du
Tholonet »
L’article de fonds bulletin est consacré à ce
sujet.
Samedi 22 Juin 2019 de 11h à 16h
«Rencontre des Ecrivains du Patrimoine d’Aix
et du Pays d’Aix », Domaine du Grand St Jean.
L’ARPA avait organisé en juin 2015 et 2017
une « Journée des Ecrivains du pays d’Aix ».
Nous recommençons cette manifestation
pour la troisième fois le Samedi 22 Juin 2019.
Cette manifestation appuie l’action que mène
le Fonds de dotation d’Estienne de Saint-Jean
(www.grandsaintjean.org ) pour contribuer à
réhabiliter le Grand Saint-Jean
Elle réunit une vingtaine d’auteurs d’Aix et
des villages du territoire du pays d’Aix, ayant
écrit sur le patrimoine du pays d’Aix, et leur
permet de rencontrer leurs lecteurs au cours
d’une rencontre-dédicace au Domaine du
Grand Saint Jean.

Bénédicte de la Guérinière « Aix en Provence, Sainte Victoire, Sainte Baume ».
Ed Christine Bonneton. 2019.

Associations partenaires :

l’Association pour la Restauration et la Sauvegarde
du Patrimoine du pays d’Aix
Le Fonds de Dotation d’Estienne de Saint Jean

Ce Professeur de Géographie passionné nous
offre une magnifique galerie d’images de
notre territoire, et même un peu au delà.
Classes par ordre alphabétique, de «A»
comme Aigle de Bonelli, à «Z» comme Zola,
elles montrent des lieux connus, mais très
biens illustrés. Nous retrouvons avec plaisir
les carrières de Bibémus, et le joli «cabanon»

Les Amis du Festival d’Art Lyrique d’Aix-enProvence,
Les Vieilles Maisons Françaises (VMF)
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