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Extraits du cadastre napoléonien, Section E, 2e feuille, relevé en 1829. Archives Municipales d’Aix-en-Provence Canal du Verdon, plan du territoire de la commune d’Aix, dressé par Monsieur de Tournadre en 1841. Archives
Municipales d’Aix-en-Provence
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. Le site
Située à environ un kilomètre et demi au sud de l’extrémité du Cours Mirabeau,
en suivant le tracé de la route nationale 8, la Pauliane est avec le Clos des Jésuites
(auparavant bastide Sainte-Madeleine et aujourd’hui le CREPS), une des deux grandes
maisons aux environs immédiats du Pont de l’Arc, visibles sur le cadastre d’Aix-enProvence de 1829. Appartenant alors à Mr Aboucas (orthographié parfois Abounéas)
avec ses dépendances et les terrains environnants, elle est installée en retrait de la
rivière. Elle est séparée de sa voisine par le chemin de Meyreuil (aujourd’hui intégré
dans l’enceinte du CREPS), qui rejoint plus au sud le chemin d’Aix à Gardanne,
escaladant la pente du Montaiguet. Si la bastide située à côté remonte au XVIIIe siècle,
la maison Aboucas a vraisemblablement été construite à la fin du règne de Charles
X, comme en témoignent aujourd’hui sa cage d’escalier et certains de ses ornements.
Un plan dressé par l’ingénieur de Tournadre en 1841 montre qu’un ruisseau coule à
l’ouest à proximité immédiate de la maison (le ruisseau de la Guimarande), un bien
précieux pour la mise en valeur du domaine, qui sera complété à la fin des années
1870 par un vrai réseau d’irrigation avec l’arrivée à proximité de la dérivation des
Mille du canal agricole du Verdon. Dans le même temps, le terrain autour de la maison
de maître est limité au sud par la voie de chemin de fer reliant directement Aix à
Marseille (inaugurée en 1877). Environ un siècle plus tard, appartenant à la famille
Eyguesier avant sa division en copropriété en 1978, le domaine est planté pour partie
en vignes (à l’ouest), en jardins potagers (au nord-est), et pour partie aménagé en
terrains d’agrément.

Plan général du projet des eaux de cause pour livrer les eaux potables à la ville d’Aix et à son territoire, dressé par
François Zola, 1838. Archives Municipales d’Aix-en-Provence

Photographie IGN 1960
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La Pauliane se trouve au Sud de l’Autoroute A8 - «La Provençale», à hauteur de la grue sur l’image

La rivière L’Arc, en contre-bas de la Pauliane

La bastide Sainte Madeleine, maison de campagne des jésuites au début
du XIXe siècle, aujourd’hui le CREPS, séparée de la Pauliane par le chemin

Logements en chantier à l’emplacement de l’ancien silo à l’angle du chemin du viaduc et du chemin de Guiramande

Ambiance périurbaine à l’extrémité sud du domaine, en surplomb

Le chemin de fer d’Aix à Marseille, installé en remblai et limitant le domaine au sud depuis les années 1870
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. Autour du Pont de l’Arc
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Le tissu de faubourg le plus ancien dans les environs est visible aux abords immédiats du Pont de l’Arc, où se concentre avant l’entrée en ville située plus au nord,
une grande partie du trafic routier entre Aix et Marseille jusqu’aux années 1970. Le
cours de la rivière, très encaissé, constitue une réelle limite physique avec le plateau où la ville ancienne est installée, mais le territoire communal va au-delà intégrant la rive sud de la rivière sur une bande d’environ 500 mètres. Dans le dispositif,
aujourd’hui la Pauliane est intégrée dans un tissu de lotissement qui a pris forme au
milieu des années 1950 et a évolué à partir du faubourg historique et dans ses abords
immédiats. C’est la transformation de l’ancienne bastide Sainte-Madeleine en un important campus sportif qui nous semble déterminante pour l’évolution d’un quartier
périurbain à forte connotation rurale jusqu’à aujourd’hui. Propriété des Jésuites au
début du XIXe siècle, le terrain de la bastide a été aménagé en respectant l’organisation paysagère du domaine créé au XVIIIe siècle ; notamment avec l’intervention de
l’architecte Fernand Pouillon qui a veillé à ne pas bouleverser les traces historiques,
tout en imposant l’architecture du gymnase (aujourd’hui labellisé Patrimoine du XXe
siècle). Pour contrer la tendance au péri-urbain diffus, mité par la spéculation et une
récupération de l’histoire du lieu pour le moins fantaisiste (l’opération immobilière du
Silo en limite nord du terrain de la Pauliane semble un parfait contre-exemple de ce
qui devrait être fait à l’avenir), il existe un potentiel de développement à saisir dans
cet équilibre entre héritage et modernité, entre nature et culture, à condition bien sûr
que l’action soit encadrée par un schéma directeur cohérent.

Pont de L’Arc

CREPS - Ancienne
Bastide Sainte
Madeleine, Clos
des Jésuites

Vue aérienne IGN 2014

Domaine de la Pauliane

Chemin du Viaduc, à gauche la rivière de L’Arc, à droite, le domaine de la Pauliane
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Façade Nord

Façade Sud

Façade Est, l’ancien mas intégré à la façade

Façade Ouest
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. La maison de maître

Détail, façade nord

Datation des façades

avant 1820
années 1820

Ce bâtiment a été conçu et réalisé en plusieurs phases. Il est fait de deux
constructions accolées l’une à l’autre, unifiées sous une même façade monumentale
au nord (façade d’entrée), et rénovées à plusieurs reprises jusqu’aux années 1970
et 1980. La partie la plus ancienne se trouve à l’Est. C’est un ancien mas, corps de
ferme avec remise, qui a été intégré plus tard dans une nouvelle maison de maître
qui, elle, s’est développée plus à l’ouest. Au nord, sur le devant, en venant d’Aix-enProvence la ferme agrandie a été masquée derrière une façade monumentale d’une
belle ordonnance, qui donne à l’ensemble tout son cachet, un peu à la manière des
villas de la Renaissance italienne. Au sud, la silhouette de la première construction a
été imitée dans un effet de miroir, et la composition de la façade est beaucoup plus
pittoresque, sans doute parce qu’elle donne là sur la campagne. Cet agrandissement,
qui donne à la maison en quelque sorte ses Lettres de noblesse, lorsqu’on observe la
cage d’escalier, le développement de son limon, son garde-corps, et certains ornements
que l’on retrouve en réemploi, peut-être daté des années 1820. A la fin des années
1860, plutôt même dans les années 1870, des embellissements ont été réalisés. La
pièce à l’entresol, accessible à mi-palier depuis le rez-de-chaussée et l’étage, a été
transformée. Ses ouvertures ont été revues et ornées de piles en briques, peut-être
déjà équipées de volets roulants métalliques, et agrémentés de bois découpés (sans
doute pour créer une salle de billard, comme ses proportions l’indiquent). Dans le
même temps, la partie supérieure de la remise à l’ouest a été aménagée et précédée
d’un escalier donnant directement sur une aire ombragée (un garde-corps en fonte de
style gothique des années 1820 a été découpé puis réemployé à cet endroit) ; cette
partie ayant été refaite à l’intérieur à la fin des années 1960, suite à l’effondrement de
la toiture du garage.
A la suite de la création de la copropriété en 1978, et des différentes mutations
intervenues par la suite, d’autres modifications ont été engagées. Les plus visibles
ont été réalisées à l’est, dans le premier mas qui vraisemblablement n’avait pas été
beaucoup touché en façade auparavant. A cet endroit, au sud, à l’emplacement de
l’ancienne étable (ou remise) a été créé dès la fin des années 1960 une niveau bas,
prolongée par une terrasse extérieure, vraisemblablement à l’occasion d’un important
déblaiement. En déplaçant le niveau de plancher de l’ancien grenier a été créé un niveau
intermédiaire, en occultant les anciennes ouvertures et en en créant de nouvelles dans
la partie haute. Toujours dans cette partie, l’ancien accès dans la cuisine du métayer
a été modifiée dans les années 1980, pour créer une nouvelle entrée et une porte
fenêtre pour éclairer le nouveau salon de cette partie de la copropriété, tandis que les
deux ouvertures dans la façade monumentale au nord ont été condamnées (les volets
sont aujourd’hui scellés).

années 1870
années 1970

Ré-emploi d’un garde-corps 1820 Garde-corps 1870

Bois découpé 1870
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baie murée

Ouvertures des
baies et d’une
entrée
baie murée

porte condamnée

porte
condamnée

Datation des intérieurs de la maison de Maître
avant 1820 - l’ancien mas
porte
condamnée

années 1820 - la maison de
campagne
années 1870 - 1ere modernisation
de la maison de campagne
années 1970 - travaux exécutés à l’occasion
de la création de la copropriété
années 1980 - travaux exécutés par le
nouveau copropriétaire
Accès ouvert à une date
indéterminée
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. La distribution intérieure et le décor
Les caves n’existent que sous l’extension des années 1820, ce qui nous indique
que la construction originelle était modeste, et qu’elle devait correspondre à une
ferme, ou une partie de ferme qui n’était pas concernée par l’activité vinicole. La
bâtisse s’inscrit dans la pente du terrain, le maître d’oeuvre n’a pas pris la peine de
l’installer sur une plate forme ce qui cause un écart de niveau entre la façade d’entrée
au nord et la façade sud. La distribution intérieure de la maison dans son ensemble
trahit la difficulté des maîtres d’œuvre, ou entrepreneurs successifs, à relier les niveaux
de manière satisfaisante et de concevoir raisonnablement l’assemblage en coupe des
différentes constructions Dans la partie est, plus ancienne, construite selon la tradition
rurale, subsistait du côté sud, jusqu’à la fin des années 1960 un espace de remises sur
plusieurs niveaux, reconstruits par l’avant-dernier copropriétaire. Toujours au sud, on
est surpris de ne pas trouver une entrée axiale au niveau du jardin, dans la perspective
de l’allée plantée, le rez-de-chaussée de l’extension étant à demi enterré. Ce qui a
pour conséquence à l’ouest, de créer un niveau d’entresol, et une pièce principale,
isolée du reste de la maison, par laquelle on accède par l’entrée nord à mi-palier du
nouvel escalier. Cette disposition ne permettant pas rendre le vestibule traversant,
indique un souci d’ordre économique et un pragmatisme ne s’embarrassant pas des
règles de la composition architecturale, et des conventions de l’habitat aristocratique.
La cage d’escalier prend place au rez-de-chaussée en fond de vestibule à l’avant
d’un passage vers l’office et de la descente vers les caves ; ce qui esthétiquement
n’est pas très heureux, car son départ est mal proportionné et semble écrasé dans
une relative obscurité. Effet qui a été corrigé plus haut, de manière heureuse avec
l’éclairage naturel direct, filtré et coloré par les verres gravés des baies, rouge et blanc.
La partie résidentielle réservée au maître de maison se développe aux premier
et deuxième étages au centre de la bâtisse. Les deux extrémités, est et ouest, servant
à l’origine de remises, de greniers, voire d’habitations pour les domestiques ou
métayers. L’intérieur de l’habitation trahit un mode de vie simple, à l’aise, bourgeois,
adapté pour la résidence occasionnelle à quelques kilomètres du centre d’Aix, entre
rivière et Montaiguet. Divisée entre trois occupants à la fin des années 1960, la
maison a été réaménagée dans un goût pittoresque. Les manteaux de cheminées, de
style néo-baroque ou néo-renaissance (en bois imitant la pierre) ont été conservés
ou rapportés, mais leurs foyers ont été réduits et mis au goût du jour par l’emploi
immodéré de briquettes (dans un même esprit, émergeant du toit, les souches et les
couronnements ont été refaits et enduits au ciment, sans souci d’harmonisation avec
les parties plus anciennes). Au sol, on aperçoit dans pratiquement toutes les pièces
de la tomette moderne. Au rez-de-chaussée dans le vestibule ont été installés à ce
moment de très laids carreaux de terre cuite récents. Les décors de faux marbre, ainsi
que les panneaux peints de la pièce contiguë à la cuisine à la manière du XVIIIe siècle,
que l’on pouvait voir encore il y a quelques mois, ont été recouverts récemment de
peinture blanche par le dernier occupant. Il faut dire que d’après les photographies,
ces décors n’étaient pas de très bonne facture et semblaient dater de ces dernières
années.
D’une manière générale, les différents travaux menés par les copropriétaires ont
été réalisés avec des matériaux bon marché, qui ont contribué à dénaturer l’ambiance

« à la provençale » qui pouvait avoir été installée au XIXe siècle. On remarque aucun
équipement hors standards habituels, même si la partie Est a été plus soignée dans
son aménagement (maintien en place ou réemploi des tomettes des années 1820
quand elles existaient, préservation de la façade de cheminée dans l’ancienne
salle commune, aujourd’hui salon au rez-de-chaussée, mais création des nouvelles
ouvertures au sud, et de la terrasse devant la nouvelle cuisine).
La façade nord est la seule référence à l’architecture savante qui n’a pas trop
souffert des transformations, malgré le remplacement de certaines menuiseries.
Sous son apparente régularité, elle masque, comme nous l’avons déjà remarqué, des
dispositions peu ou mal réglées à l’intérieur. A l’est, les volets de la dernière travée
verticale n’ouvrent aujourd’hui que sur de la maçonnerie aveugle, car les baies
anciennes, ouvertes au XIXe siècle dans la partie Est ont été bouchées. A l’ouest,
une dépendance en appentis, transformée vraisemblablement dans les années 1860
ou 1870 puis un siècle plus tard, quoiqu’en retrait et cachée, contraste fortement
lorsqu’on accède au domaine au couchant. En façade, c’est le dessin du fronton, son
amortissement par des pots-à-feux à la manière de la fin du XVIe et du XVIIe siècle,
le ressaut en avant-corps de la partie centrale qui confère à la bâtisse l’aspect d’une
maison de campagne de belle allure ; un effet qu’accompagne et précède la mise en
scène paysagère depuis l’entrée du parc.

Les éléments en fonte de l’escalier principal, le dessin de certaines boiseries subsistantes, permettent
de dater le décor intérieur de la maison de maître de la deuxième moitié des années 1820.
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accès ouvert à une
date indeterminée
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Les dépendances transformées
en maisons d’habitation entre
1960 et 1964
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Le principe de plantation du parc au nord est de suivre le chemin d’accès vers la maison de maître. De part et d’autre de ce chemin en boucle, dans ses abords immédiats, ont été plantés de grands sujets isolés ou en petits groupe.
L’espace central a été laissé en prairie.
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. Le parc d’agrément
Le chemin d’accès à la maison de maître depuis la voie longeant la rivière,
simplement esquissée sur le plan cadastral de 1829, a donné lieu par la suite à
un traitement paysager qu’il faut remarquer (celui-là a été en partie modifié à
l’occasion de la division en copropriété il y a une quarantaine d’années, mais il
subsiste pour l’essentiel). L’allée cavalière en légère pente se divise à bonne distance
de la construction pour dessiner au sol une boucle que l’on prend naturellement à
main droite. A la manière romantique, la façade principale de la maison de maître
joue le rôle d’un front de scène que l’on peut deviner de loin sous le feuillage, mais
auquel on arrive latéralement, côté cour et d’où on repart côté jardin. Devant,
s’étend une esplanade ombragée de quatre platanes qui aujourd’hui ont atteint une
taille respectable. De part et d’autre du chemin d’accès, sans souci de régularité,
ont été plantés de grands sujets que le visiteur découvre au fur et à mesure de sa
progression, et dont le plus beau est sans doute aujourd’hui un hêtre pourpre. On
distingue aussi deux ginkgo biloba, un tilleul, des pins et des cyprès. La surface au
centre du dispositif a été laissée en prairie. Au début des années 1960, a été installé
un bassin dans la partie la plus large de la boucle en bas du terrain. Il permet sans
doute de recueillir les eaux de pluie et absorber le trop plein d’humidité régnant
à cet endroit. Il est maintenant le domaine des grenouilles. Eloigné de la maison,
bétonné, d’une forme libre très contournée, naïve et assez laide, avec une petite
île en son centre, et des ornements en ciment récupérés et mal intégrés, il est très
loin dans son esprit des bassins d’agrément situés à proximité des bastides du XVIIIe
siècle (comme au Creps voisin).

Le chemin tournant menant à la maison et les lauriers de plantation récente qui gâchent la découverte du parc depuis l’entrée

Le tilleul au dessus du bassin
A gauche le tilleul, à l’arrière plan, le hêtre pourpre
vus de l’allée menant à la maison

Le bassin cimenté et son île

AD

Le puit est un édicule reconstruit dans les années
1960 -1970

Elements de ciment-pierre du XIXe siècle ont été réemployés pour orner le bassin des années 1960

Les quatre platanes créent une monumentalité et accompagnent la façade nord de la maison
de maître.
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4 - l’angle Nord Est

5 - L’allée Ouest vers la maison

1- Les platanes devant la maison

6 - l’allée Ouest depuis le centre du parc
nord
7- L’allée Ouest et le parking sous les arbres

2- L’esplanade devant la maison
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8 - La maison depuis le centre du parc Nord
9 - A l’arrière plan, les platanes et la silhouette de la maison
dans l’ombre

21 - Vue des dépendances depuis le parc Nord
22 - Le marronnier au sud des anciennes dépendances
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23 - Les pins et le cyprès derrière 10 - La souche d’un peuplier abattu récemment
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11- Le hêtre pourpre

18 - La friche de la «zone humide», à l’Est du domaine

13 - L’entrée du domaine depuis l’intérieur
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carex
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Photographies aériennes du site, en 1960 et en 2014. 5 IGN et Google

Sur ces deux images, on peut noter à quel point l’environnement autour du domaine a été modifié. On remarque que le «coeur» de la Pauliane est
l’espace paysager devant la maison car les deux allées, qui jadis étaient sutructurantes, sont aujourd’hui mal en point, notamment l’allée Sud. Celle-ci
devait donner sur un chemin à l’origine, mais a été coupée par le talus du chemin de fer.
En outre, on voit sur ces photos que les arbres sont nettement moins alignés et structurés qu’avant et la plupart de maronniers qui la composent sont
en assez mauvais état.
L’allée Ouest semble n’avoir jamais mené à autre chose qu’aux vignes, et garde encore aujourd’hui un peu de structure, en vue aérienne en tout cas. Sur
le terrai, on devine encore son tracé, mais un sous-bois s’est constitué dessous.
On remarque aussi que la plupart des arbres remarquables aujourd’hui l’étaient déjà en 1960, mais que le parc a été envahi par d’autres sujets, notamment au bord de l’allée Ouest, et qui empiètent sur la lisibilité du premier parc aujourd’hui.
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. L’aire ombragée de tilleuls à l’ouest
Pour bénéficier l’été des heures du couchant, a été dégagée une aire de repos
devant la partie haute de la remise ; sans doute pendant les années 1860-1870, au
moment où le propriétaire de la maison de maître a modernisé la pièce de l’entresol
située sur la façade sud avec laquelle on pouvait alors communiquer directement de
l’intérieur. On voit aujourd’hui deux grands tilleuls qui limitaient cet espace à l’origine
vers le sud. D’autres arbres de cette espèce devaient certainement les accompagner
à l’ouest et au nord, mais ceux-là ont été coupés et remplacés. On perçoit malgré des
plantations plus récentes, l’esquisse d’une allée en direction du chemin de Guiramande,
mais qui aujourd’hui se dilue dans la végétation environnante.

. L’allée en direction de l’ancien chemin de
Guiramande vers le sud
Vue depuis l’extrémité sud du terrain, la maison est à peine visible, car elle
est encaissée dans le site. Une allée de marronniers a été plantée mais n’existait
vraisemblablement pas à l’origine. Nous la voyons dans les photographies aériennes
de l’IGN à la fin des années 1950 mais nous ne savons pas à quelle époque elle est
apparue. Son tracé est légèrement déporté vers l’est par rapport à l’axe médian de
la maison de maître. Sa raison d’être dès les années 1830-1840, et même dans les
années 1860-1870 quand l’édifice a été modernisé n’est pas évidente, dans le sens où
il n’existe pas alors d’accès direct depuis l’habitation à l’arrière du terrain. Les arbres
les plus beaux et en meilleure santé sont aujourd’hui les plus près des bâtiments,
l’allée étant moins marqué du côté de la maison du garde-barrière sur la ligne AixMarseille. Jusqu’en 1972, la partie ouest était plantée en vigne, et l’actuelle piscine
servait de réservoir.
							

Sous les tilleuls à l’ouest de la maison

. Les dépendances à l’Est
L’allée sud vue depuis la maison

La maison vue depuis le haut de l’allée sud

Ce sont les parties basses des dépendances du domaine agricole qui sont
les plus anciennes, quoique largement transformées à la fin des années 1960 et au
début des années 1970. A cette époque, ces dépendances ont été couronnées d’un
niveau supérieur et modifiées en habitations. En-dessous, les actuels copropriétaires
se souviennent avoir été informés qu’il existait à l’origine d’anciennes porcheries.
Ces équipements étaient liés à l’ancien mas, intégré par la suite à la maison de
maître qui se trouve à proximité. Aujourd’hui, à l’intérieur, ces constructions, pour
l’essentiel récentes, ont perdu toute référence à l’architecture traditionnelle et ont
été restituées dans un goût néo-provençal, confortable mais banal. A signaler dans le
jardin d’agrément de ces habitations, au côté sud, trois pins pignons et un cyprès de
fière allure, ainsi qu’un marronnier au nord-est.

Les trois pins d’Alep qui se démarquent
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Ancienne coopérative
agricole disparue

Silo

Les deux cyprès qui
marquent aujourd’hui
l’entrée n’existent pas

Le bassin ne semble pas être là.
(Apparition entre 1960 et 1964)

Nouveau bâtiment de
logements en forme
de silo

Vignes

Ancien Chemin de la
Guiramande, reporté
plus à l’Est aujourd’hui

Apparition du réservoir
(piscine aujourd’hui)
enter 1966 et 1968

Le domaine en 1960 - Photo aérienne IGN
Entre les deux vues aériennes (1960 et 2013), on note un certain nombre de différences. D’abord, nous noterons que le Domaine de la Pauliane, dans son aspect historique, ne concerne réellement que les abords directs de la maison de maître, c’est à
dire, les allées plantées à l’est, au nord et au sud ainsi que le parc en forme de «coeur»
sur le devant de la bâtisse. Le reste est du terrain à vignes ou à cultures.
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Le domaine en 2013 - Photo aérienne Google Earth
Aujourd’hui, on peux constater l’apparition du bassin (ou du moins dans sa forme
actuelle) et du réservoir au sud, et la disparition plus ou moins actée des trois allées
plantées. Au nord, elle n’est plus lisible aujourd’hui, à l’est et au sud, on en devine
encore les prémices aux abords de la maison, mais elles sont très détériorées. Ce qui
reste du Domaine se concentre autour de la maison, et dans les limites des deux chemins qui se rejoignent devant l’entrée.

. Conclusion
Le domaine de la Pauliane aujourd’hui - compte tenu de ses transformations, et
notamment du traumatisme créé par la copropriété instaurée en 1972 - vaut essentiellement pour la scénographie architecturale et paysagère formée dans sa partie nord par
l’allée cavalière, la pelouse centrale bordée de quelques grands sujets d’espèces diverses,
par l’esplanade d’arrivée bordée de quatre platanes accompagnant la façade principale
de la maison de maître, et l’aire auparavant dégagée à l’ouest, ombragée aujourd’hui de
deux tilleuls. Ancien mas transformé en résidence occasionnelle par son propriétaire au
début du XIXe siècle, maison bourgeoise plutôt que bastide aristocratique, la construction principale bénéficie d’une façade d’entrée de belle allure. Mais son intérieur, à part
les volumes de son vestibule d’entrée et de sa cage d’escalier, est aujourd’hui sans intérêt. L’inspiration de la séquence d’entrée du parc au nord qui nous préoccupe est
romantique. L’accès à la maison avec la voiture à cheval se faisait par le côté droit (où le
garage actuel jouait certainement le rôle de remise), et le parcours du visiteur se faisait
en boucle pour rejoindre vers le nord, l’entrée principale. Ce tracé en boucle (altéré à
l’est avec l’installation de la copropriété) qui rappelle en plan la forme d’un cœur est un
élément à préserver et à restituer quand il est devenu lacunaire. Il structure le parc qui
a été ébauché à partir de son dessin. Les arbres importants le ponctuent. L’aire dégagée
au centre et traitée en prairie est aujourd’hui fondamentale. Le bassin crée au début des
années 1960 n’a pas sa raison d’être ; par sa forme et sa localisation, il n’évoque en rien
les fontaines ou autres dispositifs hydrauliques que l’on voit habituellement aux abords
des bastides ou maisons de campagne aixoises et marseillaises, même si l’on observe
quelques éléments décoratifs en ciment-pierre (vraisemblablement du XIXe siècle) utilisés en réemploi. Il pourrait être supprimé. Sa reconstruction est aussi envisageable
selon un dessin contemporain.
Le dispositif est agrémenté à l’ouest de la maison de maître d’une aire de repos bordée
aujourd’hui de deux grands tilleuls. On pourrait envisager de les compléter de nouvelles
plantations venant limiter au sol cet espace en un carré ou un rectangle régulier. L’allée
dessinée dans son prolongement, et qui se poursuit à l’ouest est une création relativement récente. D’après les premières photos aériennes de l’IGN à notre disposition, cette
partie du jardin de la Pauliane était limitée dans cette direction par des vignes en exploitation jusqu’au début des années 1970. L’aire de repos avec les tilleuls était tournée
plutôt vers le sud et se poursuivait vraisemblablement par un jardin d’agrément dont le
tracé n’est plus visible.
A l’est, les anciennes dépendances du premier mas construit sur le site sont certes coquettes dans leur aspect, mais sont sans intérêt au point de vue du patrimoine architectural ; nous doutons qu’elles puissent prendre une quelconque valeur historique dans
les années à venir, vu le traitement subi dans les années 1970. Elles pourraient être démolies. Par contre les trois pins pignons et le cyprès pourraient rester en place et donner
aux nouvelles constructions un décor avantageux témoignant de l’ancienne occupation
des lieux.
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Le parc d’agrément mérite d’être conservé et de retrouver sa forme originelle. Certains arbres remarquables sont à conserver : les quatre platanes, les deux cyprès, le hêtre pourpre, les deux gingkos biloba, le tilleul surplombant le bassin, les deux pins aux bord de l’allée Ouest, les
deux tilleuls à l’Ouest de la maison de maître ainsi que les trois pins pignon (ou parasol) et le cyprès situés au sud des dépendances. Le bassin
pourrait être supprimé ou reconstruit selon un dessin contemporain; les dépendances, totalement bouleversées par l’aménagement du début
des années 1960 pourraient être détruites dans le cadre du chantier à venir. A l’Ouest de la maison - dont l’apparence extérieure doit être sauvegardée - la composition de l’aire ombragée pourrait être revue et poursuivie vers le sud à partir des deux grands tilleuls existants, dans le
périmètre visible sur les photos IGN du début des années 1960).
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Dans ce petit théâtre où la maison de maître apparaît en fond de scène, la façade nord
de l’édifice paraît essentielle à sauvegarder telle qu’elle, car elle est bien composée et
proportionnée. Mais la conserver en détruisant le bâtiment situé en arrière serait une
erreur. Pas une construction d’aujourd’hui ne pourrait esthétiquement la compléter
sans altérer le regard et imposer un contraste de formes et de matériaux douloureux.
Même si à l’est, au sud et à l’ouest nous pouvons estimer qu’il existe une naïveté dans
le traitement des façades nous préconisons leur préservation et, comme pour la façade
nord, leur réhabilitation, en gardant visibles les différentes reprises au fil du temps.
Nous aimerions attirer l’attention du maître d’ouvrage et de ses partenaires sur la fragilité du site qui demande une protection adaptée que les règlements semblent aujourd’hui peu à même de régler : il faut ici conserver, restaurer, mais aussi inventer et
créer dans des interstices assez réduits. Les éléments paysagers notamment doivent
être traités au cas par cas. Certains arbres pourraient être gardés en l’état, d’autres plus
récents pourraient disparaître, certains pourraient être déplacés. L’esplanade devant la
maison devra être redessinée ; le parking plus récent à l’ouest pourrait être supprimé
pour mieux restituer l’ancienne allée en boucle. L’ancienne aire ombragée à l’ouest devra être redessinée et sa surface délimitée par un nouvel aménagement paysager en
accord avec les deux tilleuls existants.
La construction de bâtiment neufs à proximité du parc au nord, sinon dans le parc luimême nécessite de faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre rompue à l’exercice,
comprenant un architecte de création de grande qualité. L’aménagement global du site
nécessite de faire appel à une équipe comprenant un paysagiste connaissant les jardins
méditerranéens du XIXe siècle (compte tenu de la complication hydrographique du terrain). Enfin la réhabilitation de la maison de maître nécessite de faire appel à un maître
d’œuvre habitué à de tels projets, ou à une équipe qui associe un architecte spécialiste
du patrimoine architectural, pour intervenir sur l’enveloppe du bâti existant, et un architecte, bon créateur, pour l’intervention intérieure.

Pour mémoire, le premier projet de 1948, signé de René Egger et Fernand Pouillon pour l’aménagement du CREPS : une architecture radicalement moderne pour son époque, aux abords d’un bâtiment ancien dont l’apparence et l’échelle ont été respectées ; immergée dans un paysage provençal
façonné par l’homme depuis plusieurs générations.
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Extraits de photographies aériennes IGN

1960

1964

On remarque au Nord- Ouest, accompagnant le silo, Les dépendances de l’ancien mas à l’Est de la maison
d’importants bâtiments aujourd’hui détruits, occupés par une de maître ont été considérablement agrandies et
surélevées. Le bassin en contre-bas de la prairie du parc
coopérative agricole.
d’agrément situé au nord de la construction principale a
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1968
A l’extrémité Sud du domaine, un basin de rétention
d’eau de pluie a été créé.

1970

1972

1978

La propriété a été amputée de sa partie Ouest pour créer Cette année-là le domaine est divisé en co-propriétés. Dans
le chemin de Guiramande (elargi en 2012).
la partie Nord, la haie sur le chemin longeant la rivière est
toujours entretenu. L’entrée du parc n’est pas cantonnée
des deux cyprès qu’on voit aujourd’hui.
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