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LE PETIT TRIANON 
DE PROVENCE
Petit bijou du classicisme, le château 
de Sauvan fut édifié à partir de 1719 
pour Joseph de Forbin-Janson sur 
les plans de l’architecte avignonnais 
Jean-Baptiste Franque. Après avoir 
magnifiquement restauré et remeublé 
le château, ses propriétaires, Jean-
Claude et Robert Allibert, souhaitent 
désormais remettre en état les jardins 
à la française qui n’avaient jamais été 
entièrement réalisés.



Un mirage descendu de Versailles“
Frédéric Champavère est un récidiviste : déjà propriétaire du châ-

teau de Cornillon, dans la Loire, il cherchait, de son propre aveu, « un
château à restaurer au soleil ». La Verdière est-elle sa danseuse ? « Un
ballet, plutôt ! » réplique-t-il en riant depuis l’immense terrasse orien-
tée au sud, d’où l’on découvre une vue panoramique époustouflante
sur la Basse-Provence. Les mille difficultés rencontrées depuis près 
de deux décennies ne semblent pas avoir altéré son énergie. Chaque
mois d’août, il ouvre La Verdière au public pour faire connaître un 
patrimoine et une résurrection dont il peut légitimement être fier.

SAUVAN
Cinquante kilomètres au nord, dans les Alpes-de-Haute-Provence,

le même sentiment anime Jean-Claude et Robert Allibert à l’égard de
leur château de Sauvan. Et pour cause. Quelques kilomètres avant le
village de Mane et la petite ville de Forcalquier, on quitte la paisible 
route départementale pour emprunter une longue allée bordée de 
platanes. A mesure qu’on la descend, une belle façade de pierre 
blonde aux travées régulières s’encadre à son extrémité et le « Petit 
Trianon de Provence » surgit dans la plaine en son classicisme tran-
quille, comme un mirage descendu de Versailles dans le Luberon.

Au sommet de l’élégante grille en fer forgé qui y donne accès,
le blason des Forbin, où saillent trois têtes de léopard, arrondit
sa panse. Chef de la branche de Janson (et grand-père maternel
du Louis-Roch de Forbin d’Oppède qui fut l’âme de La Verdière),
Joseph de Forbin-Janson avait servi comme maréchal de camp
dans les armées de Louis XIV. Veuf, il se retira dans sa terre de
Mane et commanda en 1719 à l’architecte avignonnais Jean-
Baptiste Franque la construction de Sauvan, qu’il finança avec
son frère Michel, chevalier de Malte. L’inachèvement de la façade
ouest, dont le fronton, les consoles du balcon et certaines clés de
fenêtre sont restés vierges de tout décor sculpté, semble indiquer
que les héritiers de ces deux Forbin, morts une décennie plus tard,
délaissèrent Sauvan pour leurs autres propriétés. Le château fut
de fait vendu en 1810 à l’abbé Sollier, vicaire général du diocèse
d’Avignon, dans la famille duquel il demeura jusqu’en 1981.

Cette année-là, Jean-Claude et Robert Allibert, qui en sont tombés
amoureux au premier coup d’œil, l’échangent contre leur propriété 
de Forcalquier et, vingt ans avant La Verdière, se lancent dans 
d’immenses travaux pour ressusciter cette autre propriété Forbin. 
Fenêtres murées rendues à la lumière, huisseries et parquets chan-
gés, pièce d’eau remise en état, parterres reconstitués, parc peuplé 

RENAISSANCE Page de gauche, en haut : le château de
 La Verdière. Frédéric Champavère a redonné tout son éclat au plus

grand château privé de Provence, qui appartint à la puissante famille
des Forbin, parmi lesquels on compte le corsaire et mémorialiste

Claude de Forbin (à gauche). Ci-contre : le château de Sauvan.

”dans le Luberon.
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centaines de pigeons envahissant
les salons d’apparat. Pendant
cinq ans, un chantier colossal l’a
occupé, qui a commandé l’achat
de près d’un kilomètre d’échafau-
dages, indispensables pour res-
taurer toitures effondrées et faça-
des cimentées par le précédent
propriétaire… Avant le patient
remeublement de chaque pièce.

Aujourd’hui, le résultat est
bluffant. A l’étage, on rencontre

d’abord un cabinet de curiosités dédié à Auguste de Forbin, peintre 
et directeur général du Louvre après Vivant Denon, dont l’imposant
buste en plâtre veille sur des bibliothèques grillagées à incrustations
de marbre, remplies de coraux, fossiles ou minéraux. Dans le salon 
Violine qui suit, de délicates gypseries imitant fleurs et feuillage 
déploient leurs arabesques aux murs et au plafond. Orgueil de 
La Verdière, ces décorations de plâtre moulé et sculpté typiquement
provençales ont été restaurées dans les règles de l’art par l’un des 
derniers gypiers de France. Elles sont partout dans cette aile bâtie et 
décorée par Louis-Roch de Forbin d’Oppède au XVIIIe siècle : dans 
l’ancienne salle à manger d’un éblouissant jaune soufre, peuplée de
petits amours virevoltants, dans la bibliothèque aux corniches 
ornées de guirlandes de fleurs ou dans le grand cabinet à chinoise-
ries de Madame, sur un fond bleu céleste qui fait ressembler à des 
porcelaines de Wedgwood leurs dizaines de tableautins.

Au gré de ses recherches, Frédéric Champavère a pu racheter cer-
taines pièces du mobilier d’origine de La Verdière, comme ces deux
tapisseries qui ont retrouvé leur emplacement sur
les murs nord et sud du salon d’Hiver. Pour la
chambre de parade de Madame, il a déni-
ché un somptueux lit à la turque et l’a fait
retapisser d’un tissu de soie à motifs du
XVIIIe siècle. Dans la chapelle, où une
tribune seigneuriale permet d’assister
à la messe de l’église paroissiale acco-
lée au château, il a fait poser une tenture
brodée fleurdelisée du XIXe siècle, qui
s’accorde à merveille avec
les lambris muraux en
noyer. La concession
la plus contemporaine
concerne les robes de
son ami le couturier Franck
Sorbier, dont il a habillé des
mannequins parsemés dans le
château.

A
 l’est d’Aix-en-Pro-
vence, le Haut-Var
égrène son chapelet
de collines flanquées

de villages pittoresques et paisi-
bles. Soudain il apparaît dans
un repli de la route, couronnant
le joli bourg de La Verdière de
ses murs formidables, tout juste
égayés d’innombrables fenê-
tres. « Trois cent soixante-cinq
ouvertures, en comptant les por-
tes ! » précise Frédéric Champavère avec l’autorité du connaisseur.
Ce chef d’entreprise originaire du Forez les a restaurées une à une
depuis qu’en 2003, il est devenu le propriétaire de ce château de
cinq mille mètres carrés – le plus grand de Provence en mains pri-
vées. De la forteresse médiévale, alors propriété de la famille de
Castellane, attestée en 980, ne subsiste guère que la position sur-
plombante. Passé par mariage aux Forbin en 1613, le château fut
entièrement remodelé par eux au milieu du XVIIIe siècle pour
prendre sa physionomie actuelle.

Impossible de faire un pas dans une demeure seigneuriale, une
chapelle ou un cimetière provençal sans rencontrer le nom de
cette puissante dynastie aux multiples ramifications, dont la
devise « Regem ego comitem, me comes regem » (« J’ai fait le roi
comte, le comte m’a fait roi ») plonge ses racines dans l’antique
comté de Provence. Conseiller de la maison d’Anjou puis de
Louis XI, Palamède de Forbin, fils d’un armateur et consul de Mar-
seille, avait en effet négocié la réunion du comté au domaine royal
en 1482, après la mort du roi René puis de son neveu Charles V
d’Anjou. En récompense, Louis XI le fit grand sénéchal, gouver-
neur et lieutenant général de Provence et de Forcalquier. Ses des-
cendants et collatéraux s’illustreront comme premiers présidents
au parlement de Provence, prélats ou officiers généraux.

LA VERDIÈRE
Propriété des Forbin d’Oppède, le château de La Verdière revint en

1932 à une branche éloignée, les Forbin La Barben, qui finirent par le
vendre en 1985. Dépouillée depuis des années par des antiquaires 
sans scrupules avec la complicité des propriétaires, réduite à un état 
de délabrement effrayant par des travaux aussi parcimonieux que 
catastrophiques, c’est une ruine vivante que visite Frédéric Champa-
vère pour la première fois, un jour pluvieux de l’automne 2002. Dans
le vestibule d’entrée circulaire où l’on pénètre depuis un angle de la 
cour d’honneur, il désigne le majestueux escalier, éclairé par une ver-
rière, qui part à l’assaut du premier étage : « En fait d’escalier, c’était un
torrent : l’eau ruisselait sur les marches ! » se souvient-il encore, décri-
vant, ici, les plafonds effondrés sur trois étages ; là, l’herbe et les

104 l nhors-série



ambitieuse de toutes, consiste à remettre en état les quatre hectares
de jardins à la française projetés par l’architecte parisien Alexis
Delamair et jamais entièrement réalisés. Mais, à près de quatre-
vingts ans, les deux propriétaires avouent une certaine lassitude.
Les efforts qu’ils fournissent pour faire vivre Sauvan – ouverture au
public la plus grande partie de l’année, location de deux gîtes et
d’une grande salle aménagée dans l’orangerie pour des réceptions –
sont insuffisants pour pallier l’absence de toute aide publique.
Même leur proposition de léguer Sauvan au Conseil départemental
des Alpes-de-Haute-Provence est restée lettre morte. La mémoire
des Forbin serait-elle peu bankable ?

LA BARBEN
Ce n’est pas l’avis de Vianney d’Alançon, nouveau propriétaire

du château de La Barben. Vingt-cinq kilomètres à l’ouest d’Aix, un
éperon rocheux où pointent des tours crénelées domine un pay-
sage grandiose, où la roche le dispute à des nappes de chênes ver-
doyants. Le portail s’ouvre et un escalier monumental permet
d’accéder, deux étages plus haut, à une vaste terrasse dominée par 
une riante façade du XVIIe siècle. C’est là que ce trentenaire sympa-
thique, l’esprit d’entreprise chevillé au corps, raconte l’histoire de 
l’un des plus anciens châteaux attestés en Provence, qui appartint 
aux Pontevès, puis au roi René d’Anjou, lequel le vendit en 1474 à 
Jean II de Forbin, propre frère de l’artisan de la réunion du comté de 
Provence à la France. Il demeura cinq siècles dans la famille, jusqu’à
ce qu’Antoine de Forbin La Barben – celui-là qui céda La Verdière en
1985 – s’en sépare en 1963. C’est aux descendants de ce dernier 
acquéreur que Vianney d’Alançon l’a acheté en décembre 2019.

De la chapelle, ornée d’une Nativité du peintre aixois Jean Daret,
au grand salon, avec ses portraits signés Rigaud ou Largillière, en 
passant par le cabinet des grisailles et les tableaux de Marius Granet,

“ ”
Une foi inébranlable aussi 

contagieuse que la magie du lieu.
grand ami des Forbin, qui tapissent 
les murs et ont été pour certains 
peints à La Barben, c’est un château
à l’âme intacte qu’a acquis Vianney 
d’Alançon. Dans un cabinet, deux 
grandes malles renferment les 
archives des Forbin, dont il a obtenu
la cession avec le château et une 
partie de son mobilier. Mais ce pas-
sionné d’histoire, qui évoque à
plaisir l’incendie du château lors de
la révolte fiscale des Cascaveous
en 1630, les aventures du fougueux
Claude de Forbin, corsaire de
Louis XIV et auteur de piquants 
Mémoires, les amours d’Auguste 
de Forbin et de Pauline Borghèse, 
sœur de Napoléon,  qu’abri ta 
La Barben, n’est pas seulement 
un aimable conteur. La restaura-
tion d’envergure du château qu’il 
s’apprête à mener pendant trois ans 
est au service d’un ambitieux projet 
patrimonial, environnemental et 
culturel : le « Rocher Mistral ».

Le volet majeur de ce projet, dont
le nom seul dit l’ancrage résolument provençal, consistera en qua-
tre spectacles joués par des comédiens professionnels et bénévo-
les : deux « immersifs » dans le château lui-même et deux autres –
l’un de jour, l’autre de nuit – dans le parc de quatre cents hectares,
qui accueillera aussi un village provençal reconstitué. Au fil de la
visite, Vianney d’Alançon décrit à grands traits les décors qui capi-
tonneront les salons ou le fascinant sous-sol médiéval, taillé au
cœur du rocher. Si les sujets des spectacles, qu’il a lui-même
écrits, sont encore confidentiels, « ils mettront en scène l’histoire de
la Provence et de la famille de Forbin », promet le maître d’ouvrage,
qui a levé trente-trois millions d’euros de fonds privés. Outre la
promotion de l’histoire, du patrimoine et de la culture provençale,
le Rocher Mistral développera des projets agricoles et de préserva-
tion des espèces florales et animales.

Ne parlez pas de parc d’attractions à Vianney d’Alançon. Car le site
historique exceptionnel que représente La Barben inverse ici la pers-
pective. Au Rocher Mistral, l’attraction, ce sera le château lui-même,
auquel ses jardins à la française dessinés par Le Nôtre servent 
d’écrin. A ce compte, l’ambition du projet, qui vise trois cent mille 
spectateurs la première année, relève de l’évidence, même si l’ouver-
ture, prévue pour mai 2021, semble vertigineuse tant il reste à faire. 
Mais la foi inébranlable de Vianney d’Alançon, fort d’une réalisation

analogue à la forteresse auver-
gnate de Saint-Vidal, est aussi
contagieuse que la magie du lieu.

ANSOUIS
Quittant les Bouches-du-Rhône

pour le Vaucluse, c’est cette magie
qu’on retrouve, trente kilomètres
au nord-est, à Ansouis. Juché lui
aussi au sommet de ce pittoresque
village du Luberon qui domine la
plaine de la Durance, le château
ne se livre qu’après une lente
ascension à partir d’une allée de
majestueux cyprès. Une fois en
haut, on admire en contrebas un
splendide parterre à la française
avant d’être accueilli, devant la
longue façade du XVIIe siècle, par
Gérard et Frédérique Rousset-
Rouvière, le couple d’Aixois gar-
dien de ce trésor, acquis de la
famille de Sabran-Pontevès.
Aujourd’hui encore, i ls n’en
reviennent pas de l’avoir emporté
inopinément un jour de jan-

vier 2008 face à Pierre Cardin, déjà propriétaire du château voisin
de Lacoste, lors d’une vente à la bougie dans la salle des Criées du
tribunal de grande instance de Paris…

Forteresse du Xe siècle aux mains des comtes de Forcalquier, dont
témoigne toujours l’à-pic vertigineux de sa façade nord, il passa aux
Sabran deux siècles plus tard, avant d’être transmis par testament
au XVIIe siècle à leur parent Sextius d’Escalis, premier consul
d’Aix. C’est pour lui que Jean Lombard, l’architecte de nombreux
hôtels particuliers de la ville, ceint en 1633 le château médiéval
d’une nouvelle enveloppe. Au XVIIIe siècle, cette façade en pierre
locale dorée est adaptée au goût du jour, comme en témoignent ses
fenêtres désormais cintrées. A cette époque, le château appartient

SOUS LE CHARME 
Avec un goût sans faille, Gérard 
et Frédérique Rousset-Rouvière 
(ci-contre) ont rendu son faste 
au château d’Ansouis (en haut) 
en remeublant chacune de ses 
pièces (au centre, la chambre 
de Madame).

« ROCHER MISTRAL » Racheté par Vianney d’Alançon (ci-contre), le château de La Barben 
(ci-dessus) va faire l’objet d’une restauration d’envergure au service d’un ambitieux projet patrimonial, 
environnemental et culturel, visant à mettre en scène l’histoire de la Provence et de la famille de Forbin,
mais aussi à développer des projets agricoles et à préserver des espèces florales et animales.

de statues, de paons et de cygnes… Sauvan reprend vie, corps et 
âme grâce à la passion de ces deux antiquaires, comme on le 
constate dès l’immense vestibule où trône, sur une console, un 
magnifique buste de marbre représentant Marie-Antoinette, 
retrouvé enfoui sous les frondaisons. La coïncidence n’est pas mince
quand on sait que Sophie de Forbin-Janson avait trempé dans le 
complot de l’œillet, destiné à faire évader la reine de la Conciergerie,
en s’offrant pour prendre sa place. La souveraine déchue avait 
refusé, mais Sauvan bruisse encore de la légende des deux mille piè-
ces d’or, vestiges du pactole nécessaire au complot, que la coura-
geuse châtelaine aurait enfouies à son retour ici…

On admire, au rez-de-chaussée, un charmant salon de musique,
un grand salon qui a retrouvé le bleu d’origine de ses murs ou
l’altière salle à manger, où est exposée une splendide collection de
faïences provençales des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’illumine un
lustre en bronze et cristal. Du vestibule, on accède à l’étage par un
escalier de pierre auquel les propriétaires ont restitué une ravis-
sante rampe en fer forgé. Ici et là, Jean-Claude et Robert Allibert font
remarquer les marches ébréchées : « Sa dernière propriétaire était
une originale qui avait l’habitude de le gravir à cheval ! » s’amusent-
ils. Sur le palier, une galerie aménagée au XIXe siècle traverse le
château sur toute sa longueur de quarante-cinq mètres, desservant
une série de chambres entièrement remeublées. Ici, un petit buste
de Mirabeau fait allusion à une visite de l’illustre tribun à Sauvan.
Là, un portrait du cardinal Toussaint de Forbin-Janson, grand
aumônier de France sous Louis XIV, qui fit son légataire universel
de son neveu Joseph, le bâtisseur du château.

La ténacité de Jean-Claude et Robert Allibert a payé : monument
historique depuis 1957, Sauvan a vu son parc et ses dépendances 
obtenir le même classement en 2003, avant de recevoir en 2005 le 
label « Jardin remarquable ». Leur dernière idée, peut-être la plus ©
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Aix est un rêve de pierre blonde, 
tirée des carrières de Bibémus.“ ”

Au centre de la délicate ferronnerie du balcon, un cerf dresse son
gracieux profil, évoquant le blason des propriétaires successifs de 
l’hôtel. Vendu en 1758 à François de Bruny, richissime armateur et 
banquier marseillais, il devint alors l’hôtel de La Tour-d’Aigues, du 
nom de la baronnie des Bruny, et connut ses heures de gloire avec 
son fils Jean-Baptiste Jérôme, prestigieux président à mortier au par-
lement de Provence et amateur d’art et de sciences. Il changea 
encore de nom lorsque Pauline, fille de Jean-Baptiste Jérôme, qui 
avait épousé le marquis de Caumont, en hérita en 1796. Le couple 
resta sans enfant et, devenue veuve, la marquise y mourut en 1850 
dans une solitude de roman. Racheté en 2013 à la ville d’Aix par
Culturespaces, l’hôtel a rouvert ses portes sous le nom de Caumont 
Centre d’Art en 2015, soit trois siècles exactement après la pose de sa
première pierre. Chaque année, cette institution culturelle de premier
plan y accueille deux grandes expositions artistiques, mais aussi des 
événements faisant alterner musique, danse, cinéma et littérature.

Dès le vestibule, deux atlantes – l’un jeune, l’autre vieux, qui évo-
quent la fuite du temps – rendent justice au caractère méridional
de l’hôtel de Caumont. Improbables dans une demeure pari-
sienne, ces statues d’hommes musculeux soutenant une corniche,
qu’on trouve au portail de plusieurs autres hôtels d’Aix comme le
pavillon de Vendôme, sont directement inspirées de celles sculp-
tées en 1657 par Pierre Puget pour l’hôtel de ville de Toulon. Au
rez-de-chaussée, une enfilade de quatre salons témoigne de la
spectaculaire restauration menée par Culturespaces pour rendre
à l’hôtel de Caumont son lustre du XVIIIe siècle. Délicats décors
de gypseries, qui illustrent notamment les vertus cardinales, « R »

des Réauville entrelacés dans les angles du plafond, mobilier et
tableaux, papier peint à la main pour le salon chinois… De là, on
accède de plain-pied à un jardin haut avec ses parterres de pelouse
et de buis boule, puis à un ravissant jardin bas, dont le parterre de
broderies s’inspire du dessin de 1715.

On gravit ensuite l’escalier, éclairé par une fenêtre ouverte sur le
mur du fond, pour accéder, à l’étage, à deux autres pièces reconsti-
tuées avec un résultat exceptionnel. Dans le salon de musique,
avec ses tommettes d’origine, ses boiseries constellées de gypseries
dorées à l’or fin, sa harpe et son clavecin, le goût de l’élite aixoise
d’antan se trouve miraculeusement ressuscité. Dans la chambre
de la marquise, un portrait au pastel de Pauline de Caumont, un
spectaculaire lit à la polonaise ou un secrétaire à cylindre font plon-
ger le visiteur dans l’intimité du dernier témoin des heures de gloire
de l’hôtel. Plus loin et à l’étage supérieur flamboient depuis le mois
de juillet les toiles de l’exposition consacrée au peintre espagnol
Joaquín Sorolla (1863-1923). Dans la lumière éblouissante qu’il
fait miroiter autour de ses baigneuses et de ses élégantes, on
s’émerveille de voir passer comme un frisson ce même sentiment
cultivé à plaisir par la noblesse provençale dans ses hôtels et ses
châteaux, et qui a pour nom la volupté d’être. 3
● Pour visiter les châteaux et l’hôtel de Caumont : 

www.chateau-delaverdiere.fr ; www.chateaudesauvan.com ; 

www.rochermistral.com ; www.chateauansouis.fr ; 

www.caumont-centredart.com

● Route des châteaux et jardins en Provence : 

www.routechateauxprovence.com

INTIMITÉ En haut : le splendide parterre à la française
 qui s’étend en contrebas du château d’Ansouis. Page de droite :
 la chambre de Pauline, au premier étage de l’hôtel de Caumont,

 à Aix. Avec le portrait au pastel de Pauline de Caumont, au-dessus
de la cheminée, le lit à la polonaise et le bureau à cylindre, cette

pièce évoque l’intimité de celle qui hérita en 1796 de cette demeure
érigée quatre-vingts ans plus tôt sur les plans de Robert de Cotte.

particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles
rappellent qu’elle fut pendant trois
cents ans le siège du parlement de Pro-
vence et la résidence de ses riches
magistrats est un rêve de pierre blonde,
tirée des carrières voisines de Bibémus.
La quasi-totalité de ces demeures étant
devenues des appartements ou des
locaux commerciaux, le visiteur doit se
contenter d’admirer leurs somptueu-
ses façades, identifiées par des plaques
à caractère historique. De l’hôtel de
Forbin à celui de Villeneuve d’Ansouis,

on y lit tous les noms rencontrés dans les châteaux de plaisance de
la région. Construit à partir de 1646 pour agrandir la ville, le quartier
Mazarin – du nom de l’archevêque d’Aix, frère du cardinal, qui s’en
fit l’ardent promoteur – accueillit bientôt la plus grande concentra-
tion d’hôtels le long de ses rues en damier et de son « cours des car-
rosses », devenu cours Mirabeau.

C’est au cœur de ce quartier que se dévoile soudain au prome-
neur, derrière la grille ouverte d’un portail en pierre de taille,
l’éblouissante façade de l’hôtel de Caumont. D’emblée, la dispo-
sition toute parisienne de cette demeure, élevée à partir de 1715
pour François Rolland de Réauville, second président à la cour
des comptes de Provence, sur des plans de Robert de Cotte, pre-
mier architecte du roi, saute aux yeux. Alors que l’hôtel aixois
traditionnel est bâti à l’alignement de la rue, celui de Caumont
est en effet précédé d’une cour d’honneur, qui laisse admirer son
avant-corps central. Et pourtant, la comparaison entre les plans
et la réalisation, assurée par l’Aixois Georges Vallon, montre que
le projet de Robert de Cotte fut adapté pour donner à l’hôtel un
tour plus provençal, tant dans sa décoration sculptée, inspirée
de l’hôtel de ville d’Aix, que dans sa toiture provençale à quatre
pentes faiblement inclinées, qui a remplacé le dessin initial de
toit à haut faîtage avec lanternon et clocheton. « Le jardin est en
outre placé en quinconce par rapport à la cour d’honneur, soit à
droite du corps de logis, contredisant l’hôtel parisien classique,
situé entre cour et jardin », fait remarquer Sophie Guérinet, res-
ponsable d’exploitation du lieu.

aux Villeneuve d’Ansouis. Leurs des-
cendants le vendent en 1836 au dernier 
duc de Sabran, lequel le transmet avec 
son nom à la famille de Pontevès.

Frédérique Rousset-Rouvière, qui
assure elle-même les visites d’avril à
la Toussaint, est une guide hors pair.
Dans le vestibule, elle fait remarquer
comment, par une habile illusion
d’optique, la voûte en berceau et à cais-
sons qui surplombe l’escalier sur toute
sa longueur semble incliner vers le
haut pour inviter le visiteur à monter,
alors qu’elle est en réalité parfaitement droite. Plus loin, elle montre
comment Jean Lombard a juxtaposé le château médiéval, au nord,
et le nouveau château de plaisance, au sud, en couvrant l’espace
jointif. Là s’ouvre un spectaculaire puits d’évasion de trente mètres
de profondeur, qui communique avec le village en contrebas, puis
l’ancienne salle des gardes, transformée en chapelle au XVIIIe siè-
cle. Dans l’escalier qui monte à l’étage noble, la propriétaire fait
remarquer la rampe en ferronnerie typiquement aixoise, formée
d’une alternance d’éléments droits et ondulés. Un détail qui signe
l’identité d’Ansouis à partir du XVIIe siècle : « C’était le château d’été
de magistrats aixois, qui passaient le reste de l’année dans leur hôtel
en ville. On retrouve donc naturellement les mêmes goûts et le même
programme décoratif », souligne-t-elle.

A l’étage, l’enfilade de trente-six mètres de long rend justice à son
explication. Du petit salon Rose, avec sa rare bibliothèque d’épo-
que Régence en noyer massif, dont la partie médiane comprend une
commode bureau ou scriban, au salon des Quatre Saisons, dont les
délicates gypseries ont été restaurées ou restituées, en passant par la
salle à manger, chaque pièce a été remeublée avec un soin méticu-
leux et un goût parfait. Fauteuils et lustres voisinent avec des 
rideaux à motifs d’époque ou des objets rares, comme cette table 
d’accouchée à usage de table de toilette. Mais le clou de la visite 
réside peut-être dans l’ermitage que Mme de Villeneuve fit bâtir au 
nord en 1770, avec un jardin suspendu pour elle et sa famille. Dans 
la chambre, peinte d’un bleu céleste, comme il était d’usage pour les
pièces situées au nord et au nord-est, de charmantes gypseries illus-
trent les thèmes familiaux chers à la fin du XVIIIe siècle : « Objets 
intéressants », « Consolation maternelle », « Satisfaction maternelle »,
« L’espoir paternel », peut-on lire sous chacune des scènes que ne 
renierait pas Rousseau. Une tradition familiale désormais assurée 
par les Rousset-Rouvière et leurs enfants.

HÔTEL DE CAUMONT, À AIX
C’est à Aix qu’une visite à Ansouis et aux châteaux alentour mène

naturellement. La ville dont les quelque cent cinquante hôtels©
 M

D
J.

 ©
 C

U
LT

U
R

E
SP

A
C

E
S 

S.
 L

LO
Y

D
 .

108 l nhors-série 109hors-sérien l




