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- Introduction -

« Le plâtre est une marchandise dont on ne peut se passer dans le pays où le sable est trop rare ; il est même une 
matière qui quoique de seconde nécessité, en est devenu dans la vie civile aussi absolue dans le besoin, que si 
elle étoit de première nécessité, puisqu’on ne peut pas plus se passer de logement qu’on ne peut se passer du 
pain ou des légumes. »

D’une main anonyme, ces quelques mots d’introduction à un Mémoire daté de 1785 offrent une juste 
description de la place que tient le plâtre sur le territoire aixois à la fin du XVIIIe siècle. 

Facteur de développement urbain par son usage, mais aussi de développement économique, social et 
artistique par le savoir faire qu’il pérennise au sein d’une société particulière d’artisans locaux, le plâtre 
demande à être reconnu pour son histoire, pour ses multiples qualités, en un mot, pour le lien privilégié qu’il 
entretient avec la ville d’Aix-en-Provence, notamment au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

Diverses études ont été mené à ce jour afin de rendre une visibilité à ce matériau particulier et aux 
nombreux usages que l’on en a fait. Documenté et mis en avant par de nombreux professionnels du bâti 
ancien, le plâtre ne trouve cependant pas de réelle reconnaissance en tant que ressource primordiale, facteur 
de développement et pôle de dynamisme urbain de la ville au sein d’une étude particulière qui développerait 
sa relation privilégiée avec l’histoire de la ville d’Aix-en-Provence, mais aussi de la région, et plus largement 
de la France, voir de l’Europe.

En effet, pour ce qui le concerne sur le territoire aixois, la somme des recherches effectuées tend plutôt à 
la généralisation des informations autour des thèmes de l’histoire, de la société ou de l’économie globale de la 
ville sans jamais s’intéresser tout à fait de près ou particulièrement à l’industrie plâtrière et à ses expressions.

Notre étude ci-après développée se propose de réunir les données diverses qui ont été mises au jour 
par les précédents travaux, et, en les confrontant à nos propres recherches, d’en compulser les informations 
afin d’offrir un essai sur la problématique de l’implantation de l’industrie plâtrière sur le territoire d’Aix-en-
Provence, sa société particulière, ses enjeux, ses contraintes, et son rapport à l’économie et à l’histoire globale 
de la ville.

Parce que le champs d’étude est vaste et les sources relativement rares, ou trop éparses et succinctes, ce 
dossier visera à dresser un tableau le plus exact et complet possible de la situation de la population active qui vit 
de l’industrie du plâtre aux XVIIe et XVIIIe siècles à Aix-en-Provence, et à présenter ses diverses réalisations. 
Il s’appuiera notamment sur un corpus d’archives, afin de toujours fournir en support à la réflexion la preuve 
concrète et actée des états de fait que nous donnerons à voir. Ce rapport aux sources anciennes permettra 
également de mieux cerner le réseau social qui se tisse progressivement pendant la période choisie entre 
artisans du plâtre, mais aussi envers l’ensemble de la communauté urbaine d’Aix-en-Provence.

Or, pourquoi avoir choisi le plâtre pour introduire une présentation du territoire aixois, de sa population 
et de son histoire au cours des XVIIe et XVIIIe siècles ? 

Réflexion au cœur de notre sujet, la dynamique propre à l’industrie du plâtre et à l’art de sa mise en œuvre 
est un exemple assez exceptionnel de l’héritage que la ville nous transmet quotidiennement. Un foisonnement 
dans les formes et dans les pensées, un foisonnement dans les possibilités offertes par ce matériau prolifique, un 
foisonnement dans la vie de la cité toute entière - ce depuis ses artisans héritiers d’un savoir-faire exceptionnel 
à ses commanditaires, chantres et porteurs d’évolutions architecturales et artistiques qui ont dessiné avec 
éloquence le visage de la ville.

Ainsi, outre que cette étude nous permettra de donner à voir un aspect peu ou prou connu du public et 
qui concerne directement le visage actuel de la ville, les recherches menées sur le plâtre démontrent que ce 
matériau reste le centre d’intérêts et d’enjeux qui demeurent contemporains. De plus, l’importance qui lui a été 
donné par les artisans gipiers – terme typiquement provençal qui désigne le « plâtrier », autrement dit l’artisan 
qui travaille et met en œuvre du plâtre sur les chantiers de construction, que l’on trouve également sous le 
terme gippier ou gipsier – au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, sorte d’ « Age d’Or » de son utilisation, est en 
elle même une raison suffisante d’en faire ici une étude la plus complète possible.
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Le patrimoine architectural de la ville et de son territoire regorge d’ouvrages de toute forme et de toute 
nature dans lesquels le plâtre est la matière première. Du fait d’une proximité naturelle et technique sans cesse 
expérimentée et approfondie par ceux qui vivent de son industrie, le travail du plâtre façonne toute une part du 
visage que présente de nos jours encore la ville d’Aix-en-Provence. La rédaction de ce mémoire est un moyen 
de se rendre compte de la nature et des caractéristiques essentielles de cet aspect architectural propre au bâti 
aixois, de prendre conscience de sa richesse et des multiples enjeux patrimoniaux qu’il recoupe. 

La reconnaissance de la place du plâtre dans cette architecture est une clef de lecture peu ordinaire de 
la trame du tissus urbain. De ce fait, elle a le mérite de soulever certaines problématiques de la préservation 
et de la gestion de la ville qui ne se posent pas autrement que par son biais. Par exemple, la question de 
la sauvegarde des éléments de décoration de plâtre qui foisonnent dans les immeubles aixois demande au 
préalable de comprendre la nature et l’histoire de ceux ci, afin de les respecter au mieux.  

Dans ce dossier, nous chercherons donc à appréhender le plus justement possible tout ce qui touche au 
plâtre, depuis les carrières où l’on extrait la pierre qui en est le matériau de base jusqu’à sa mise en œuvre par 
les artisans aixois.  

Nous nous proposerons donc de développer ce souci de reconnaissance : ce dossier a en effet pour 
ambition d’amener chacun à pouvoir découvrir ou redécouvrir la place prépondérante du plâtre dans l’identité 
d’Aix-en-Provence. 

Parce qu’il n’est pas uniquement source d’une architecture exceptionnelle et propre à la ville, parce qu’il 
œuvre également en révélateur d’une multitude de facettes de son histoire, de sa typologie et de son aspect, 
de son organisation, de l’histoire de ses populations, de son économie, de ses us et coutumes, le plâtre n’est 
plus seulement un matériau de construction exploité par la ville, mais devient conteur de son identité, de sa 
personnalité, de son vécu.

Ce patrimoine à lui seul permet ainsi de comprendre un très vaste panel d’éléments propre au territoire 
aixois : en effet, son caractère remarquable, sa multiplicité quantitative et qualitative donnent de nombreuses 
clés de lecture pour qui souhaite appréhender différemment la ville et sa société.

Ainsi, du fait de la proximité que l’on verra, le plâtre est un matériau essentiel dans l’industrie du 
bâti à Aix-en-Provence. On le retrouve abondamment dans son architecture, acteur protéiforme qui façonne 
conjointement et en totale complémentarité sa société et son paysage urbain, et qui participe de sa richesse 
économique et artisanale – laquelle trouvera par ailleurs dans le biais de son expression l’un de ses plus fameux 
rayonnements nationaux, voir, dans ce cas, européens, dès la fin du XVIIe siècle. A l’évidence, le plâtre est un 
outils d’appréhension indispensable à qui souhaite saisir les quantités de discours architecturaux que tient la 
ville, et se donner les clés d’une nouvelle compréhension de son développement et de son état actuel.

L’étude menée ici sur l’industrie du plâtre pour le territoire d’Aix-en-Provence aux XVIIe et XVIIIe 
siècles se propose d’engager une triple réflexion autours du matériau, des hommes et de la ville, réflexion qui 
tisserai un tableau le plus complet possible de la société vivant pour et par le plâtre, lors des siècles les plus 
riches de sa mise en œuvre. Il s’agira de mettre en avant la manière dont cette industrie façonne l’identité de 
la ville et de sa société, ce à tout point de vue, tant structurellement que socialement.

Un premier volet de cette étude proposera une définition, la plus exhaustive possible, des  caractéristiques 
générales qui fondent la trame du dossier, à savoir les étapes de l’extraction et de la fabrication du plâtre. Nous 
y aborderons les éléments structurels qui permettent la compréhension du matériau en lui même, et celle de la 
géologie du territoire aixois. Il s’agira de plus d’y dresser le tableau de la situation des installations propres à 
cette industrie, plus particulièrement dans le cadre de leur évolution dans le temps et de l’incidence réciproque 
qui se met en place entre l’exploitation du gypse aux alentours d’Aix-en-Provence et le développement urbain 
de la ville. Nous pourrons suivre cette réflexion en amont au moyen de cartes et de plans qui nous permettront 
de mieux saisir les modalités de l’évolution sociale qui y affèrent.

Notre seconde partie aura pour objectif de donner une vue des techniques et des outils nécessaires à la mise 
en œuvre du plâtre à Aix-en-Provence, cela au travers du prisme de la réglementation établie depuis le XIVe 
siècle. De fait, sujette à de multiples évolutions, elle présente un reflet très intéressant des utilisations et surtout 
de l’importance du matériau dans la vie sociale, industrielle et économique de la ville. Nous pourrons ensuite 
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présenter un panorama des œuvres de plâtre encore présentes de nos jours dans le bâti aixois, et embrasser 
ainsi un tableau le plus complet possible de cet élément structurant de la ville et de ses populations.

C’est le thème de cette société qui intéressera la troisième partie de notre étude. Nous nous y pencherons 
sur les hommes du plâtre, leur vie, leurs métiers, mais nous tenterons également de comprendre leur position 
dans l’organisation sociale de la ville, et, en parallèle, leur hiérarchisation au sein de leur propre société 
corporative. Il sera en effet pertinent de proposer de découvrir les caractéristiques de cette identité, qui, nous le 
verrons, veut les distinguer par leur savoir-faire et leur héritage technique traditionnel, voir quasi dynastique, 
et qui structure un monde particulier au sein duquel les hommes retrouvent un statut social en parallèle à celui 
de leur qualité d’aixois.

Il sera donné en fin de dossier un choix de documents d’archives, que nous avons souhaité recopier ou 
dont nous avons simplement indiqué le sujet et la côte, afin de laisser un ensemble de textes en support à la 
réflexion menée ci-après. 

Médaillons de plâtre, gypseries ornant 
les plafonds des hôtels particuliers de 
la ville d’Aix-en-Provence.

Dragon, hôtel d’Entrecasteaux, sis  au 10 
du Cour Mirabeau.

Roue de feuillage, hôtel Gautier du Poet, 
Cour Mirabeau.
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Qu’est-ce que le plâtre ?

Ce mémoire se propose de délivrer différents axes de compréhension et de perception de ce matériau 
peut connu, dont le travail et les formes sont pourtant parmi les plus remarquables et les plus créatives de 
l’architecture aixoise.

Matière plastique aux infinies possibilités d’emploi, le plâtre entre dans la construction et la réalisation 
de multiples éléments architecturaux et artistiques. De plus, il est à la base de la composition de plusieurs 
variantes de sa matière. Sans commencer ici notre étude, nous souhaitons présenter une première définition de 
quelques termes et notions les concernant.

Le plâtre tel que l’on peut le mettre en oeuvre dans le bâtiment est une poudre, plus ou moins fine selon 
les conditions que nous verrons, que l’on mélange avec de l’eau : ce procédé se nomme le gâchage, et donne 
une matière plastique typiquement apte à un vaste panel d’opérations architecturales et artistiques.

Le plâtre est assez semblable à la chaux dans sa fabrication et son emploi, mais ces deux matériaux ne 
sont pas de même nature, et n’ont pas les même propriétés. Cependant, ils sont souvent utilisés de concert sur 
un même bâtiment, et parfois sont mélés afin de donner certaines variantes intéressantes à utiliser.

Le stuc, d’abord, qui apparaît au XVIIIe siècle, lors des innovations techniques et de l’évolution du 
travail du plâtre qui sont engagés suite à la multiplication des commandes de gypseries aux artisans aixois. 
Ce procédé consiste à introduire dans le plâtre des particules de marbre, colorées la plupart du temps, afin 
d’obtenir une matière qui imite le marbre, qui ait son poli dur et brillant tout en restant très simple à travailler, 
à la manière du plâtre. Le stuc est donc une sorte de mortier à base de plâtre, ou de chaux, ou les deux, où l’on 
mêle du marbre broyé, blanc ou coloré.

Dans le même temps, on voit se développer parallèlement la technique du staff, qui consiste à mouler 
les pièces de gypseries en atelier et ensuite à les fixer sur le bâti. Plus économique, ce procédé n’utilise que le 
plâtre, mais permet simplement de reproduire à volonté des modèles et motifs préexistants, notamment afin 
d’en décorer les bastides des familles propriétaires d’hôtels particuliers en ville, qui souhaitent retrouver le 
même vocabulaire artistique et architectural dans leur résidence secondaire.

Gip, plâtre sont les termes utilisés en Provence pour désigner le matériau prêt à l’emploi : on trouve 
même parfois l’emploi du mot gypse pour englober la pierre plâtre, à la base du plâtre, et le plâtre lui même, 
après transformation. De même, le vocabulaire employé pour signifier la profession d’artisan du plâtre est 
riche, sur les multiples déclinaisons que l’on peut faire du terme « gypse » : très peu nommé plâtrier avant le 
XVIIIe siècle, l’artisan est gipier, gipsier, gypier, ou encore faiseur de plâtre au début de notre période.

Quant au terme gypserie, il désigne la décoration de plâtre typiquement provençale et plus encore aixoise 
qui façonne et dessine l’architecture de la ville au point d’en devenir un symbôle de savoir faire et de virtuosité 
reconnu dès le XVIIe siècle dans le royaume de France, et au delà même.

C’est ce sujet des décors de plâtre qui intéresse notre étude, et à travers lui la reconnaissance d’un univers 
artisanal hors du commun, héritier d’un savoir faire et de traditions uniques, de la société qui le compose et des 
créations qu’il déploit sur la Provence. Traiter des seules gypseries revient à donner à voir la partie emmergée 
de l’iceberg : il faudra en comprendre les origines, les influences, mais aussi les artisans, les moyens, les effets. 
C’est sur cet ensemble que nous avons souhaité nous pencher, au risque de ne faire qu’effleurer la surface d’un 
sujet extrêmement riche et passionnant : ce dossier peut être considéré comme la base d’une étude ultérieure, 
plus longue et plus approfondie de l’industrie du plâtre à Aix-en-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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Chapitre 1 :

- Histoire du plâtre et de son exploitation -

* Histoire générale *

* Le plâtre à Aix-en-Provence *

* Du gypse au plâtre *



9

-Histoire du plâtre et de son exploitation -

S’il ne se présente pas forcément de façon 
systématique dans une région donnée, la manipulation 
aisée du plâtre et son potentiel d’utilisation font 
qu’il se trouve très rapidement convoité et voyage 
assez précocement vers les zones géologiquement 
pauvres en gypse. Sa diffusion progressive et son 
implantation quasi systématique dans les régions qui 
en sont géologiquement dépourvues ou pauvres en 
font un matériau universel, ce dès l’Antiquité et les 
premiers peuples bâtisseurs. 

Nous verrons ici comment les connaissances 
liées au plâtre, à sa fabrication et à son utilisation 
sont essaimées au delà des régions minières, et 
comment chacune des population qui la découvre se 
l’approprie, jusqu’à en arriver parfois à s’en faire une 
spécialité artisanale du bâti. L’histoire du matériau 
et de ses techniques est en effet insécable de celle 
des hommes qui l’ont mis en œuvre, et nous verrons 
que, loin d’être figée dans un passé qui poserait les 
bases du travail du plâtre sans plus y apporter de 
dynamisme, cette histoire ne cesse d’évoluer, et avec 
elle celle des hommes qui s’y rattachent.

Ainsi, on peut avancer que la pierre à plâtre 
est très probablement connue pour sa friabilité au 
contact du feu depuis la Préhistoire, même si la 
reconnaissance et la mise en pratique de l’utilisation 
que l’on peut en tirer ne nous est attestée que durant 
la Haute Antiquité. Par la suite, cette utilisation 
ne cesse de se répandre géographiquement et 
d’évoluer techniquement, acquérant tout à la fois une 
reconnaissance par le statut de ses artisans et par la 
nature de sa  mise en œuvre, et un rôle économique, 
social et culturel essentiel au sein de ses lieux 
d’implantation.

Nous dresserons ici un rapide tableau de ce 
vécu, afin notamment de comprendre les facteurs 
historiques de l’implantation de l’industrie plâtrière 
sur le territoire aixois, mais aussi de la maîtrise 
progressive et de la reconnaissance qu’elle entraîne 
au cours de la période étudiée, à savoir les XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

Matériau exploité depuis avant la Haute 
Antiquité, le plâtre se rencontre en 9000 avant J.-C. 
en tant qu’enduit sur lequel sont peintes des fresques. 
On retrouve ensuite les traces de l’utilisation du plâtre 
au sein des plus remarquables édifices de l’histoire, 
telle la pyramide de Kheops, vers 2800 avant J.-C. 

Déjà décrites par le philosophe grec 
Théophraste, élève de Platon, célèbre pour son 
œuvre immense et pluridisciplinaire (372 - 287 avant 
J.-C.), les techniques de la fabrication du plâtre et 
les utilisations qu’en ont eu notamment les romains 
nous sont expliquées par le naturaliste Pline l’Ancien 
dans son Histoire Naturelle, au premier siècle avant 
J.-C.. Le plâtre permet alors surtout de remplacer 
le bois, et lui est préféré pour ses qualités ignifuges 
notamment.

Les conquêtes entreprises par les romains 
contribuent à très largement diffuser le plâtre et 
son usage au cours des premiers siècles après J.-C.. 
Ainsi en Gaulle, le plâtre s’impose rapidement  après 
l’entrée des armées de Rome, et le savoir faire qui y 
est lié est importé de la même manière : forts de leur 
expérience face au matériau et à son utilisation, les 
Romains transmettent aux populations gauloises les 
techniques de sa fabrication et de sa mise en œuvre.

Les ressources ainsi offertes par le plâtre 
trouvent par ailleurs un excellent écho auprès de 
celles ci, particulièrement dans le bassin parisien, 
à Lutèce, où le gypse affleure quasiment la surface 
du sol. Ce savoir-faire, conforté par la rencontre 
des peuples et l’apport de nouveauté qu’il implique, 
permet de pérenniser et d’améliorer techniques et 
modes d’utilisation, dont les exemples fleurissent 
dans la Rome Impériale, et atteignent des sommets 
de raffinement dans les déclinaisons décoratives 
notamment dans les thermes, les tombes, les villa… 
De la même manière, du fait de la proximité du 
gypse, la ville de Paris des IIe et IIIe siècles après 
J.-C. devient un site privilégié où de nombreuses 
découvertes archéologiques ont révélé la profusions 
d’éléments architecturaux de plâtre, sous la forme de 
dalles, carreaux, tombes, sarcophages, colonnes, etc.

De l’autre coté de la Méditerranée, la 
civilisation musulmane se distingue également dans 
la volubilité mise en œuvre autours de l’utilisation 
de ce type de matériau de construction. La raison la 
plus probante de l’expression du plâtre au sud de la 
méditerranée reste la relative rareté – et cherté - du 
bois, qui demeure l’un des éléments les plus aptes à 
la réalisation de décors sculptés. Véritables artistes 
en gypserie et autres moulurations de plâtre, les 
peuples arabes offrent une profusion de déclinaisons 
de ce savoir-faire, notamment dans la multiplication 
des éléments décoratifs des mosquées, des madrasas 
et des palais. Les qualités plastiques du plâtre sont 
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d’ailleurs particulièrement mises en avant dans l’Alhambra de Grenade, où la quasi totalité des galeries, 
plafonds, voûtes et murs sont littéralement ciselées d’arabesques géométriques. C’est de la même manière que 
les Romains que les populations musulmanes, par leurs conquêtes, vont permettre la très large diffusion du 
plâtre, de sa fabrication et de son utilisation au sud de la méditerranée.

Ce sont ces populations qui gardent et perpétuent le savoir faire de l’utilisation du plâtre lors de la chute 
de l’Empire romain et lors des invasions barbares ; en Occident, et en Gaulle notamment, le plâtre est éclipsé 
par les constructions de bois propres aux populations du Nord et de l’Est de l’Europe, et ne réapparaît que peu 
ou prou durant les siècles suivants. Oubliées des bâtisseurs, c’est en partie par le travail de copiste des moines 
de Cluny et de Cîteaux que les techniques traditionnelles de la mise en œuvre du plâtre ne se perdent pas. Ainsi 
conservé, le souvenir de l’usage et de l’utilité du plâtre est redécouvert au cours du Haut Moyen Age, vers le 
XIIIe siècle, et réemployé notamment par les moines bâtisseurs qui en avaient permit la sauvegarde.

Or, ce siècle est par ailleurs propice à une certaine évolution dans la reconnaissance non seulement du 
matériau en lui même et de son potentiel, mais aussi dans la reconnaissance des hommes qui en ont le savoir 
faire. C’est en effet au XIIIe siècle que le terme de plâtrier apparaît en tant que profession et statut corporatif 
dans Le Livre des Métiers rédigé par le prévôt de Paris ; cette définition à la fois de la terminologie et de la 
spécificité du travail accompli se fait au sein du mouvement général de codification des différents métiers de 
la capitale, qui s’opère sous l’impulsion de Louis IX. Le terme de plâtriers désigne alors ceux qui extraient le 
gypse des carrières et le cuisent afin d’en fabriquer le plâtre, et non les utilisateurs du matériau. 

Les caractéristiques ignifuges du plâtre sont reconnues – nous les verrons par la suite -, et expliquent 
en grande partie la multiplication des carrières d’extraction du gypse et des petites plâtrières, même si leur 
fonctionnement ne paraît pas encore durable. Elles ne cessent cependant d’évoluer dans leur forme et leur 
exploitation jusque sous l’Ancien Régime, car l’habitat local fait très largement appel à leur industrie, et, de 
manière plus localisée et ponctuelle, la noblesse se présente elle aussi comme demandeuse de ce matériau 
dans la réalisation des architectures de ses demeures. Il est courant de rappeler que, suite au grand incendie 
qui ravagea la ville de Londres en 1666, le roi Louis XIV imposa par édit royal l’utilisation du plâtre en sa 
qualité de matériau ignifuge, en tant qu’enduit intérieur et extérieur sur les habitations de Paris, afin d’éviter 
les propagations de feu. L’économie et l’industrie parisiennes étaient alors par ailleurs largement tournées vers 
l’exploitation des multiples carrières de gypse qui couvraient les gisements souterrains. 

Mais le bassin parisien n’est pas le seul dont l’importance des gisements de gypse est reconnu à cette 
époque ; comme on l’a vu sur la carte ci-dessus, les dépôts sédimentaires couvrent également une très grande 
part du sud est de la France (environ 18% de la production française, selon le G.R.P.A.). 

Or, si l’on veut se pencher plus exactement sur le cas de la ville d’Aix-en-Provence, il paraît essentiel de 
ne pas se limiter à acter la présence en abondance de pierre à plâtre sur son territoire. Il ne semble possible de 
comprendre et d’appréhender à sa juste portée la valeur que tend à prendre le gypse et son usage au sein de la 
société aixoise que si l’on se réfère à un ensemble, à son environnement géologique et historique, à l’évolution 
qui marque cette industrie jusqu’aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

C’est pourquoi nous nous proposons dans ce chapitre de présenter rapidement le vécu propre à la ville, 
en ce qui concerne l’industrie plâtrière, avant que d’en dresser le tableau de la situation à l’époque voulue.

· Histoire jusqu’aux XVe-XVIe siècles :

La ville d’Aix-en-Provence, fondée par les Salyens sur le plateau d’Entremont, puis sur le site de la 
ville actuelle par les Romains en 122 avant J.-C., connaît différents stades de construction et de régression au 
cours de l’Antiquité qu’il ne sera pas opportun de traiter ici. Nous nous contenterons par ailleurs d’évoquer 
simplement les grandes phases de développements urbains qui marquent la ville entre le XIIe et le XVIIe, 
période qui nous intéresse, afin notamment de donner un cadre historique pertinent à notre étude, et d’en 
expliquer certains points. 

Aix-en-Provence devient, au cours du XIIe siècle, le siège des Comtes de Provence ; ayant subit auparavant 
une phase de régression relativement importante, la ville connaît dans cette période un essor remarquable, qui 
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se traduit en terme de structure urbaine par de nombreux agrandissements de son enceinte fortifiée. 
Autours du noyau historique et culturel, le bourg St Sauveur et la cathédrale, émergent au sud la ville 

comtale, faubourg clos lui aussi, et à l’ouest la ville des Tours, agglomération d’habitations autours de la 
demeure de l’archevêque. Ces nouveaux quartiers atteste de la vitalité économique et sociale de la ville, mais 
aussi du vaste mouvement d’urbanisation de la chrétienté, accélérée aux XIIe et XIIIe siècles par l’installation 
de la Cour des Comtes. De plus, dès le début du XIIIe, Aix-en-Provence devient la résidence ordinaire du 
prince et de sa cour. 

Ces différents états de fait expliquent l’affluence remarquable de nouveaux habitants au sein de la ville, 
laquelle connaît une phase de dilatation très importante, au point d’ailleurs d’en déborder ses enceintes. Ainsi, 
à vocation essentiellement artisanale, les « faux bourgs » en viennent à se développer extra-muros, et à créer 
notamment à l’ouest – de part et d’autre de la rue des Fabres, quartier des maréchals ferrant – un axe de 
circulation commerciale majeur de la cité à la fin du XIIIe siècle.

Ce développement se heurte dès le début du XIVe siècle à différents obstacles de difficultés croissante 
: le surpeuplement amène misère et disettes dès 1320, et en 1348, la peste noire venue de Marseille par voie 
maritime décime 45% de la population aixoise. Les études menées précédemment (voir les travaux de Nuria 
Nin sur l’archéologie urbaine à Aix) montrent que l’on compte environ 1500 feux à Aix-en-Provence en 1347, 
pour n’en dénombrer plus que 650 en 1411. Ce frein brutal à tout essor fait déserter les habitants des faubourgs 
trop isolés, notamment la ville des Tours ; son abandon, nous le verrons par la suite, explique l’un des facteurs 
du développement de l’industrie dont nous traitons ici.

Le regain de dynamisme qui s’opère difficilement au siècle suivant est porté par les projets de constructions 
des différents chapitres religieux ; le bourg St Sauveur n’est plus le cœur de la cité, concurrencé à ce titre par 
les fondations des Carmes et des Augustins, dont les couvents présentent une attractivité en hausse constante, à 
l’image des quartiers où ils sont implantés. Mais de grands projets de réaménagements urbains sont également 
menés sur les édifices civils, dans le sillage de l’intérêt porté par le roi René à la ville, puis de son installation 
à Aix-en-Provence en 1471. 

Le renouveau de la construction civile engage un vaste mouvement pour repenser l’espace de la 
ville, réflexion qui va se poursuivre on le verra jusqu’à notre époque d’étude. Ces campagnes successives 
– agrandissement du palais comtal en 1451, création de la place des Prêcheurs en 1471, etc. – attestent du 
développement économique de la ville : on tend à reconquérir la campagne par l’élevage et l’agriculture, et 
dans le tissus urbain s’impose également l’artisanat, du cuir notamment.

· XVe-XVIe siècles, implantation urbaine des artisans gipiers :

Ce tableau rapide et concis de l’évolution urbaine du territoire aixois au cours du moyen âge est intéressant 
afin de situer historiquement parlant les premier édifices qui nous concernent au premier plan, à savoir les 
bâtiments entrant dans le processus de la fabrication du plâtre à Aix.

Les multiples travaux d’archéologie menés sur les quartiers nés de ces essors successifs et les documents 
graphiques dont nous avons gardé la trace attestent la présence de divers installations à vocation artisanale et 
industrielle sur les lieux de ces développements urbains.

Ainsi, nous avons la trace de carrières de gypse sur l’emplacement actuel du cimetière Saint Pierre, au 
sud est de la ville fortifiée ; la première trace de leur existence remonte au XVe siècle, mais elle est peut être 
antérieure encore. En effet, d’autres carrières sont, elles, attestées par les actes notariés de 1407 à 1548 ; dans 
ses travaux, Philippe Bernardi en dénombre environ 14 sur les terrains dits de Célony, des Gipières, du Col des 
Gipières, d’Entremont, de Bouenhoure, du vallon de Bagnols.

Mention est faite également de l’existence d’un « quartier des gipières » sur le plan de Honoré Coussin, 
daté de 1447, au nord ouest des enceintes de la ville. De même, le plan de Belleforest – daté de 1575, mais 
qui donne le tracé de la ville du XVe siècle - , fait acte de la présence de tuileries, forges ou fours à plâtre dans 
ce même périmètre, à savoir l’actuelle rue Célony pour les premières et les actuelles rue Van Loo et rue de la 
Paix pour les seconds.

C’est cette zone précisément que les documents archivés ou les études précédemment menées donnent 
pour le foyer artisanal où se développe dès le XVe siècle les activités liées à la transformation du gypse 
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en plâtre, et où habitent les gipiers, « faiseurs de 
plâtre » et maçons sans distinction de spécialisation 
artisanale ou d’activité. Les appellations de ce 
quartier peuvent différer : on trouve mention du « 
faubourg des Gipières » ou du quartier des Gipiers 
assez indifféremment. 

On peut également noter la concentration 
marquée des fours à plâtres hors des remparts de 
la ville, dans les faux bourgs situés de l’autre coté 
de la porte des Cordeliers ; cette mise à l’écart des 
autres quartiers artisanaux est en fait conséquence 
de la nature même de ces bâtiments. En effet, leur 
fonctionnement nécessite l’entretien d’un feu, 
élément dont l’emploi est potentiellement risqué, et 
dont l’existence à l’intérieur des remparts présente 
un danger réel pour les habitations urbaines. En 
cantonnant les fours et les forges à l’extérieur des 
murs, les habitants se protègent des incendies qui 
pourraient se déclencher dans leur parage.

Ces documents et les recherches entreprises 
à leur propos, notamment par le Centre National 
d’Archéologie Urbaine sur la ville d’Aix-en-
Provence, nous permettent donc de certifier très 
tôt l’existence d’une industrie artisanale qui se soit 
implantée physiquement sur le territoire, au renfort 
de bâtiments techniquement dévolus au travail du 
plâtre, ce afin d’en exploiter les ressources en gypse. 
Il est particulièrement intéressant de pouvoir ainsi 
faire un parallèle avec la situation de la ville de Paris 
à même période ; alors que la capitale du royaume de 
France développe son industrie plâtrière, la capitale 
de Provence tire elle aussi profit de ses ressources 
en gypse, comme en témoigne l’édification des 
différents bâtiments nécessaires à sa transformation 
par cuisson. 

Nous pouvons ici faire un point rapide sur la 
nature de ces ressources, grâce aux travaux du Comte 
de Villeneuve(*) ; ses études montrent qu’au XVe 
siècle, le quartier de Célony présente 47 couches de 
sédiments sur 80 mètres de profondeur. 

Plantés généralement de vignes, les terrains 
sont loués, contre une rente en argent ou en nature, 
par leurs propriétaires aux exploitants, gipiers ou 
travailleurs indifférents, afin d’y développer une 
carrière temporaire ; à la fin du bail, ces derniers 
doivent en effet restituer le terrain en l’état, c’est à 
dire aplanir le sol où avaient été ouverts les galeries 
et construits les fours lorsque ils transformaient 
directement le matériau sur place. En effet, le 
gypse brut extrait pouvait être cuit et transformé en 
plâtre dans les fours des carrières, puis transporté 
en ville à dos d’âne, ce qui, comme le note avec 
souci d’exactitude le comte de Villeneuve, donne 

l’expression « souffrir comme un âne des gipières ». 
Par la suite le propriétaire reprenait ses cultures 

sur le terrain libéré : cela explique en grande partie 
que l’on trouve de nombreux actes dans les archives 
portant sur les problèmes liés à la réutilisation de 
terrains minés de galeries, et sur les règles à observer 
quant à leur entretien et sécurisation. Sur ce genre 
d’exploitation, ce type de délibération des autorités 
de la ville sont les seuls rares documents qui nous 
permettent, par leur biais, de procéder à une étude 
précise du fonctionnement et de la physionomie des 
carrières à Aix-en-Provence – mais ce point sera 
développé ultérieurement, lorsque nous reviendrons 
en détail sur les étapes de la fabrication du plâtre sur 
le territoire aixois.

· Histoire et évolution de l’industrie plâtrière 
jusqu’aux XVIIe-XVIIIe siècles .

Par ailleurs, nos recherches ont montré 
également que les documents actés du XVe siècle de 
la ville d’Aix-en-Provence attestent du dynamisme 
et de l’importance de la société plâtrière qui s’y est 
progressivement implantée. 

Nourrit d’une immigration provençale ou 
extra provençale relativement forte dès la fin du XVe 
siècle, la population artisanale de la ville s’accroît, et 
des mouvement de contrôle et de régulation relative 
des corps de métiers sont conséquemment entrepris 
par les autorités communales - ces points seront 
développés par la suite en détails, afin de présenter 
les styles artistiques et architecturaux qui influencent 
le travail et la mise en œuvre du plâtre à Aix aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.

Or, comment en arrive-t-on à l’époque 
moderne à une véritable école du savoir faire lié au 
plâtre et à son utilisation, à partir de ces embryons 
d’exploitations ?

C’est de nouveau au moyen d’une rapide histoire de 
la ville à cette période que nous allons nous intéresser 
à cette question, et y amènerons quelques réponses. 
Nous avons vu que le XVe siècle s’annonce sous les 
termes de renouveau urbain, cela en partie cause et 
conséquence de l’immigration que connaît la ville, et 
qui y impose un accroissement de la population. 
Les années 1460 voient donc l’ouverture et la mise en 
place de nombreux chantiers ; cependant, le paysage 
majoritaire des environs immédiats de la ville reste 
campagnard. Le développement urbain tient de fait 
surtout à l’intégration progressive des différents 
bourgs qui gravitent autours de son noyau médiéval 
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; la physionomie de la ville montre en effet la quasi permanence du cœur ecclésiastique du quartier de la 
cathédrale, auprès duquel prend toute son importance la ville comtale en tant que deuxième centre de vie 
d’Aix-en-Provence. Cette structure bipolaire attire autours d’elle les quartiers artisanaux et commerçants à ses 
alentours : à l’est, le quartier Bellegarde et le faubourg Saint Jean abritent une population mêlant toute classe 
sociale, alors que le sud concentre une population aisée, aristocratique voir noble, avec la création du quartier 
Mazarin, et que les faubourgs à l’ouest drainent une classe sociale plus populaire.

Au XVIe siècle, on assiste à une réoccupation progressive des lieux abandonnés par le passé ; or, cela nous 
intéresse au premier plan, car ce sont ces emplacements qui attirent les populations artisanales de l’industrie 
du plâtre. La ville des Tours notamment devient le lieu d’implantation des forges et des fours servant à la 
transformation du gypse extrait des carrières nord-ouest de la ville. 

Dans ses travaux sur les métiers du bâtiment à Aix, P. Bernardi * note que cette réoccupation des lieux 
de l’ancienne ville des Tours est attestée par l’appellation « las gipieras dels frayres menors » par les habitants 
de la ville, à cause de la proximité avec le couvent des Franciscains. De même, preuve de l’existence de ce 
quartier spécialisé, mais aussi de la permanence de points de fabrication du plâtre en d’autres lieux, nous 
avons la trace aux archives de la ville d’une délibération de police donnant « ordre de démolir les fours à 
plâtre construits le long des chemins royaux, lesquels devront être reconstruits au quartier des Gipières », le 
25 juillet 1599. 

Ce type de document permet de supposer de la grande volonté de contrôle par les autorités de ces 
bâtiments industriels, relativement dangereux par leur emploi du feu, et qui sont sensiblement amené à être 
regroupés en un même lieu, extra muros. Certes, c’est dans le but de limiter leur dangerosité pour autrui, mais 
peut être aussi dans celui de faciliter le contrôle et la surveillance des opérations qui y affèrent. Le Mémoire 
que nous avons cité en introduction à cette étude et que nous aurons l’occasion de retrouver en d’autres points 
de ce dossier, mais également d’autres rapports successifs (annexe) insistent d’ailleurs particulièrement sur 
cette « nécessité » incontestable de prendre les mesures adéquates à cette surveillance afin de se pourvoir en 
bon plâtre – nous y reviendront par la suite.

Il semble que ce quartier ait uniquement accueilli des fours à plâtre ; nous n’avons en effet pas de 
documents signifiant qu’il ait été habité par les artisans. Ceux-ci, nous l’avons vu, habitent traditionnellement 
le quartier dit des Gipières, autours de la rue des Cordeliers et dans le faubourg du même nom y attenant. Ce 
faubourg est d’ailleurs intégré à la ville au XVIIe siècle, dans le mouvement plus large d’assimilation qui 
touche tout les quartiers péri urbains d’Aix-en-Provence. Avec Villeneuve, en 1583, puis Villeverte en 1605 et 
la création du quartier Mazarin en 1646, la ville passe de 32 ha à 75 ha de superficie ; ces vastes mouvements 
de redéfinition du périmètre urbain au XVIIe siècle sont par ailleurs les derniers de grande envergure qui 
soient entreprit à Aix, le XVIIIe siècle et les suivants ne revenant pas sur ce dessin. 

Le faubourg des Cordeliers, qui nous intéresse au premier plan, est alors le plus populaire de toute les 
unités urbaines, essentiellement peuplé d’artisans qui se regroupent en rues ou quartiers spécialisés : cette 
organisation dans la trame urbaine en marque durablement la physionomie et sa toponymie, ainsi que nous le 
constatons encore de nos jours, avec la rue et la place des tanneurs, par exemple – on peut noter que, comme 
les artisans plâtriers, les artisans du cuir se trouvaient repoussé aux limites de la ville à cause de la pollution 
occasionnée par leur activité. Le faubourg des Cordeliers est alors caractérisé par l’absence de remparts 
physiques sur son pourtour, étant donné qu’il fait office de barrière fiscale et sanitaire en lui même. 

Il apparaît sur le plan de Louis Cundier de 1680, se développant sur l’extrémité occidentale de la ville, 
en regard de la création du cours des Cordeliers, qui est aménagé, lui, vers 1680, à la place des fossés séparant 
la fortification urbaine du faubourg du même nom. Ce cours à vocation commerciale, agricole et routière est 
bordé de maisons selon le plan de Louis Cundier, commandé par la ville en 1678, ce jusqu’au Logis du Bras 
d’Or, actuel n°2 place Barthélemy Niollon.



14

Planches de Nuria NIN, Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, 
Aix-en-Provence, Centre National d’Archéologie Urbaine, 1994.

Ci dessus : la ville aux XIe et XVIIe siècles.
Ci dessous : la ville au XVe siècle.
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Ci dessus : la ville au XVIe siècle.
Ci dessous : la ville au XVIIe siècle.
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Ce panorama urbain donne une approche physique intéressante des modalités d’exploitation du gypse et 
du plâtre qui s’installent peu à peu sur le territoire aixois. Il nous permet de prendre conscience de l’ensemble 
des effets concrets qui se mettent en place conséquemment à la progression de l’industrie plâtrière, et offre un 
regard différent sur le mouvement qui anime la vie autour du travail du matériau.

En introduisant notre étude par ce tableau d’ensemble de la chronologie de cette installation nous avons 
souhaité montrer les conséquences urbaines de sa prise d’importance, et la mettre immédiatement en valeur par 
la même occasion. De même, cela nous donne l’occasion de présenter l’environnement global des recherches 
qui seront développées par la suite. En effet, que ce soient les caractéristiques purement techniques, que nous 
aborderons juste après, ou les aspects sociaux, architecturaux et réglementaires qui sous tendent l’ensemble 
de ce dossier, tous les points qui viendront étoffer l’étude du plâtre à Aix-en-Provence trouveront une base et 
un contexte global dans cette présentation rapide de la chronologie historique et urbaine de l’implantation de 
cette industrie sur le territoire aixois.

C’est à ce titre que nous pouvons maintenant donner une définition et une description de l’objet même 
de cette étude, à savoir le plâtre, et la roche qui en est la base, le gypse.

- Du gypse au plâtre -

De fait, sujet de notre étude, le plâtre est un matériau que l’on ne trouve pas à l’état naturel. 
On tire en effet sa fabrication de la pierre à plâtre, ou gypse, à laquelle on fait subir différentes étapes 

de transformation afin d’obtenir un plâtre dont on peut faire sensiblement varier les caractéristiques et les 
propriétés selon la manière dont cette transformation aura été effectué.

Avant de voir les étapes de cette fabrication, nous présenterons dans un premier temps le gypse, qui est 
à la base du plâtre, sa nature, sa localisation, etc.

· Le gypse :

Le plâtre résulte de la transformation par calcination puis broyage d’une roche sédimentaire, le gypse, 
ou pierre à plâtre.

Il est possible de distinguer différents types de pierre à plâtre. L’anhydrite, d’abord, très proche du gypse, 
dont la formule est Ca SO4 ; les roses des sables ensuite et l’albâtre. Le gypse, lui, se compose d’environ 80% 
de sulfate de calcium pour 20% d’eau. C’est de cette roche que nous traiterons, dans l’optique d’une première 
approche de la nature du plâtre et de son origine, le gypse étant la matière première du plâtre.

Le gypse est un sulfate de calcium à deux molécules d'eau (CaSO4(H2O)2), qui peut se présenter sous 
plusieurs formes cristallines, dont la plus courante est dite cristallisée ou saccharoïde, à cause de sa forme et 
de sa couleur, qui la font ressembler à du sucre. Elle est disposée sous forme de bancs homogènes, appelés 
« masses », de plusieurs mètres de hauteur, et surmonte une couche plus mince de gypse cristallisé en « fer 
de lance » - qui se présente sous une forme semi transparente, très proche du sucre candi à ceci près qu'elle 
présente des successions de feuillets qui peuvent se cliver.

De l’hypothèse la plus probable, le gypse résulte de l’évaporation des lagunes marines sursaturées il 
y a environ 225 millions d’années ; on le trouve déposé en couches plus ou moins épaisses dans le fond des 
bassins sédimentaires. Ces couches se trouvent intercalées avec des lits calcaires lorsqu’on les rencontre dans 
des terrains du secondaire, et parmi les terrains tertiaires il se présente sous la forme de dépôts plus ou moins 
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étendus, mêlés d’argile ou de marne.

Les travaux de Myette Guiomar, sur les Origines, transformations et rôles des gypses dans la géologie 
bas-alpine, donnent un tableau complet et clair de la nature et des caractéristiques de la région provençale et 
des Alpes du sud en matière de dépôts gypsifères.

Ses recherches nous permettent de présenter ici une identité spécifique à ce qu’elle nomme la « réserve 
de Haute Provence et plus largement de la région PACA » : ainsi il nous est possible de présenter dans ce 
dossier la nature du gypse aixois, en regard des informations générales qui ont précédemment été donné. 

Les gypses qui s’accumulent en abondance dans cette réserve ont des âges variés. Pour la grande majorité, 
ils proviennent du Trias, autrement dit du début de l’ère Secondaire : généralement du trias moyen et supérieur, 
soit datant de 240 à 210 millions d’années, et dans une moindre mesure de l’Eocène et de l’Oligocène, soit 
45 à 20 millions d’années, dans la première partie du Tertiaire. Puis on peut ponctuellement dater une partie 
d’entre eux du Miocène, soit d’environ 10 millions d’années au Tertiaire supérieur, et de façon anecdotique 
de l’ère Actuelle.

Or, les gypses du Trias sont des éléments marqueurs de l’arrivée de la mer dans le bassin du sud est, 
et de la plupart des bassins sédimentaires d’Europe de l’Ouest. Ces roches sont donc les témoins du début 
du phénomène de la dislocation du continent unique, la Pangée. Si l’on devait donner une image du paysage 
de nos régions pendant l’ère du Trias, il faudrait le comparer à celui des sebkhas, ces lacs salés temporaires 
d’Afrique du Nord : en effet, il y a 240 à 210 millions d’années, l’Europe de l’Ouest et du sud est dessinée de 
lagunes sur-salées, dans un environnement continental puis marin situé sous des latitudes tropicales. 

C’est dans ce contexte que le gypse se dépose en couches régulières dans les bassins sédimentaires de 
roches évaporites, au sein de séries de dolomies, d’anhydrite, d’halite, d’argiles, etc. C’est le phénomène de la 
sédimentation marine, autrement dit de l’approfondissement de la mer, se produisant après la sédimentation des 
évaporites, qui est à l’origine des épaisses formations calcaires ou marneuses des bassins du Sud Est, bassins 
par ailleurs souvent très fossilifères. Dans ces réserves ainsi formées, les énormes accumulations de gypse que 
l’on observe parfois sont dues à la nature même de la pierre : ces roches ayant une densité et une dureté plus 
faible que celles environnantes, et faisant preuve d’une grande affinité avec l’eau, elles ont tendance à migrer 
et fluer plus facilement. Or, ce fluage concentre leur masse, soit lors des phénomènes de compression, lorsque 
les nappes de charriage avancent, soit de distension, le long des failles.

Dans le sud de la France, on observe ainsi le phénomène de la distension, donnant naissance à un amas 
de gypse le long de la faille d’Aix-en-Provence et sur l’ensemble de ce que l’on nomme le bassin d’Aix 
Manosque. Cette réserve agit comme un piège envers les sédiments continentaux, en s’affaissant sur elle 
même : c’est pourquoi on trouve une véritable fosse à gypse, à anhydrite et à sels au pied de l’escarpement de 
faille, autrement dit près de Manosque. Sur cette aire de quelques kilomètres carrés seulement, un maximum 
de dépôts de gypse s’accumule.

A ce jour, il n’existe plus aucune exploitation de gypse située sur la réserve de Haute Provence et Bas 
Alpine. Les gypses du Trias ont joué un rôle important dans l’économie locale du territoire jusqu’au XXe 
siècle environ, ce qui fait que l’ensemble des dépôts les plus important ont fait l’objet d’une exploitation. Par 
ailleurs, il faut noter dès à présent que c’est parce que ces dernières étaient artisanales, comme nous le verrons, 
que la taille des gisements suffisait aux besoins.
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Plan tiré de l’article de Myette Guiomar, Origines, transformations et rôles des 
gypses dans la géologie bas-alpine, in Gypseries : gipiers des villes, gipiers des 
champs (p.57).

Légende : 

1 : Principaux gisements de gypse
2 : Failles
3 : Chevauchements
4 : Formations continentales éocènes-oligocènes (= bassin d’Aix-Manosque)
5 : Conglomérats de Valensole
6 : Formations jurassiques et crétacées
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· Du gypse au plâtre, étapes de transformation :

Le gypse doit être cuit puis broyé afin d’en tirer la poudre nécessaire à la composition du plâtre. Celui 
ci se présente sous la forme d’une pâte après que la poudre de gypse soit détrempée dans de l’eau ; ainsi que 
nous le verrons plus en détail par la suite, ce matériau est utilisé dans la construction, mais aussi dans les arts 
de la sculpture, du moulage, etc.. 

Or, nous nous intéresserons ici à voir comment l’on obtient la poudre de gypse propre à la fabrication 
du plâtre. 

Conséquente à plusieurs étapes de fabrication artisanale, qui, malgré diverses évolutions techniques, 
vont demeurer relativement les mêmes tout au long de son utilisation, cette obtention est assez simple. Trois 
opérations principales y entrent en jeu, l’extraction de la pierre, sa cuisson, et enfin le broyage ou concassage.   
Cependant, les modes anciens d’exploitation et de fabrication du plâtre restent mal connu, voir, le plus souvent, 
supposé par les études ethnologiques et archéologiques, ou encore ces connaissances sont déduites, vu que 
cette exploitation reste quasiment la même de l’époque gallo-romaine jusqu’au début de l’ère industrielle du 
XIXe siècle. Plutôt rudimentaire, on trouve souvent un mode d’extraction à fleur de sol, une cuisson au feu de 
bois dans la carrière ou sur le lieu du chantier de construction, et les pierres écrasées au fléau – pour anecdote, 
on retrouve l’expression « battu comme plâtre » dans le Pantagruel de Rabelais au xxx siècle, expression 
évidemment significative de la force nécessaire pour le broyage des pierres, voir de la violence avec laquelle 
il faut s’exécuter.

De nombreux travaux ont été entreprit pour remettre en avant l’importance historique et plastique 
du plâtre en France, notamment par l’Association pour la valorisation du gypse et du plâtre ou le Groupe 
de recherche sur le plâtre dans l’art (G.R.P.A.) - pour de plus amples renseignement quant aux politiques 
entreprises à ce sujet, il est très intéressant de se reporter à leurs recueils d’études, comme Gipiers des villes 
gipiers des champs ou Le Plâtre, l’art et la matière. 

Mais différentes sources d’informations sont également disponibles grâce aux documents que fournissent 
les artisans du bâti, eux même nouveaux dépositaires d’une mémoire et d’un savoir faire que l’on a tendance 
à penser perdu. Certes, les procédés ont évolué et se sont adaptés aux innovations techniques, mais dans le 
même temps les différentes étapes d’extraction et de fabrication sont restés très proches, dans le fond plus que 
dans la forme, des gestes traditionnels qui nous intéressent ici.

Nous nous appuierons donc pour traiter de ce point sur ces multiples études, car les sources d’époques 
sont assez rares en ce qui concerne l’exploitation des carrières et la fabrication du plâtre sur Aix-en-Provence. 
Cependant, nous avons pu à ce sujet étudier des textes de police des XVIIe et XVIIIe siècles, lesquels donnent 
une vue particulière de l’industrie plâtrière d’alors : par le biais des interdits et des divers règlements établis 
pour contrôler la fabrication du plâtre, nous pouvons percevoir la situation globale de cette industrie à cette 
période, sur le territoire d’Aix-en-Provence. 

Si ces documents sont les plus représentatifs parmi les sources que nous avons pu trouver, nous n’en 
étudierons pas ici la forme et ce qu’elle implique, mais nous chercherons à définir par les informations qu’ils 
délivrent un tableau des techniques et des moyens mis en œuvre pour extraire le plâtre aux XVIIe et XVIIIe 
siècle à Aix.

Le gypse que l’on extrait des carrières de pierres à plâtre se présente sous la forme de roches brutes, dont 
on a vu la composition et la nature. De manière générale, la fabrication du plâtre peut s’étaler sur la totalité 
de l’année. Cependant la demande, et par conséquent la cadence de production, augmente fortement sur la 
période des mois de mars avril mai et août, mois où les chantiers sont plus dynamiques et nombreux. Or, avant 
de traiter les modalités de mise en œuvre de ce plâtre sur les chantiers aixois, nous nous pencherons ici sur la 
manière dont on obtient le plâtre à partir du gypse. Afin de comprendre les modalités de cette fabrication, nous 
suivrons les différentes étapes qui permettent de composer ce matériau, et chercherons à présenter leur aspect 
pratique sur le territoire aixois.
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- Les carrières -

Ainsi, un premier point sera consacré aux 
carrières d’où le gypse est tiré – le mot carrière, ou 
plâtrière, indique le lieu d’extraction de la pierre à 
plâtre et pas nécessairement celle de la fabrication 
du plâtre. Leur présence avérée dès le XIVe siècle 
environ dans le secteur nord ouest de la ville est l’un 
des aspects les plus important pour la compréhension 
de la place que prend progressivement l’usage du 
plâtre dans l’architecture de la ville. 

En effet, le rapide historique que nous avons 
vu en début de dossier nous permet de comprendre 
l’écart qui existe autour de la mise en œuvre du plâtre 
entre les différentes régions où le gypse abonde et 
celles d’où il est inexistant : si l’on considère l’impact 
qu’a la proximité des dépôts sur l’architecture, les 
zones gypsifères voient se développer logiquement 
une grande maîtrise du plâtre sur leur territoire. 

Lorsqu’elles en sont dépourvues, les régions 
qui souhaitent utiliser le plâtre n’ont de solutions 
que de le faire venir sur leur sol : or,  le transport 
du matériau implique de grandes précautions pour 
lui conserver sa qualité. Relativement cher, le plâtre 
voyage cependant assez précocement, ainsi que nous 
l’avons vu. 

Les carrières de gypse prennent par voie de 
conséquence une importance non négligeable  dans 
les perspectives économiques des territoires où elles 
sont exploitées : par leur proximité elles offrent un 
matériau de construction d’emploi aisé et qui de plus 
permet de nombreux usages. Elles représentent un 
pôle de dynamisme artisanal qui attire des populations 
possédant le savoir faire de leur exploitation, et 
en même temps permettent l’essor de nouvelles 
techniques, de nouvelles réflexions et d’une certaine 
classe d’artisans spécialisés, aux compétences 
qui prennent de l’ampleur et peu à peu trouvent la 
reconnaissance de leurs contemporains.

Tout ces points – développés dans les chapitres 
suivants – expliquent l’importance que nous 
souhaitons donner aux informations sur les carrières 
de plâtre d’Aix-en-Provence.

Nous avons vu l’importance des dépôts 
gypsifères du bassin parisien et parallèlement la 
place de ceux du territoire d’Aix dans l’histoire de 
la ville et de la région : or, en pratique, comment se 
présentent ces carrières, et comment fonctionnent-
elles ?

De manière générale, les terrains que l’on 
souhaite exploiter pour leur sol gypsifère, comme tout 
autre zone où l’on se destine à établir une carrière, 
nécessitent un premier nettoyage de leur surface : 
toute exploitation d’un dépôt souterrain débute par 
le déblaiement de la couche superficielle, végétation, 
pierraille, terre arable, que l’on appelle découvert ou 
stérile, afin d’atteindre la pierre.

Nous avons vu dans notre historique que les 
carrières d’Aix-en-Provence sont généralement des 
vignobles, dont les propriétaires louent contre rente 
en nature ou en argent la surface et le sous sol aux 
carriers. Quelques actes conservés aux archives 
montrent que ces terrains sont ensuite rendus à 
leur propriétaire, après avoir été remis en l’état : 
une ordonnance du Lieutenant général de police 
notamment nous donne des informations précieuses 
sur les modalités d’exploitation de ces sols. Datée du 
premier mai 1779, elle se prononce sur la manière 
de prévenir les dangers encourus par l’aménagement 
des carrières souterraines de la ville, « suite aux 
préjudices causés aux dispositions des déclarations 
du roi du cinq septembre 1778, vingt-trois janvier 
1779 et de l’arrêt du mois de septembre sur la police 
des carrières ». 

Cette ordonnance est ainsi non seulement une 
source intéressante dans le fond, pour la compréhension 
que nous pouvons avoir du fonctionnement des 
carrières, mais aussi dans sa forme, par la preuve 
qu’elle apporte de l’intense volonté de contrôler et 
limiter les libertés autour de l’exploitation que l’on 
en fait au XVIIIe siècle. 

Cette succession d’actes juridiques, royaux et 
locaux, montrent en effet le souci des diverses autorités 
de surveiller les artisans qui utilisent les dépôts de 
gypse, et semblent donner une preuve assez manifeste 
des dangers que l’on pouvaient encourir à creuser 
ces sols de manière systématique ou irréfléchie. On 
peut en effet supposer que l’importance économique 
qu’elles représentent poussent à leur exploitation 
intensive, sans réelles précautions d’usage sur leur 
physionomie ou leur encadrement.

Pour l’ordonnance dont il est ici question, qui 
date de la fin du XVIIIe siècle, elle proteste que de 
nombreux particuliers continuent à reboucher les 
trous des carrières alors que celles ci cessent d’être 
utilisées, sans que la police ne contrôle la sûreté du 
lieu. Pire, le Lieutenant général de police déplore 
que certains ne prennent pas même le soin de les 
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combler du tout, ce qui cause alors une atteinte importante à la sécurité des citoyens. On voit, dans ce tableau 
peu flatteur de la conscience professionnelle attribuée aux carriers, de nombreux points de description de la 
situation des carrières et de leur nature.

En effet, on y trouve à la fois la preuve de la proximité qui existe entre les carrières, proches de la ville 
et visiblement d’accès relativement aisé, et les populations urbaines, puisque leur manque d’entretien crée 
un danger pour ces dernières. Et, de fait, on a vu précédemment la localisation supposée des carrières sur les 
secteurs de Célony, entre autre, au nord ouest de la ville, secteur proche de l’agglomération urbaine des XVIIe 
et XVIIIe siècles. En outre, cette accusation d’abus dénote l’évidente volonté de réutilisation des terrains par 
leurs propriétaires, réutilisation qui semble empêchée par la négligence des carriers : alors qu’ils sont tenus 
de rendre le lieu en l’état, aplani et propre à l’agriculture, ces derniers se contentent de le restituer en chantier. 
Enfin, dans le compte rendu des règlements qu’elle impose, l’ordonnance atteste de la nature souterraine des 
carrières aixoises : pour éviter tout accident lorsque la carrière est laissée sans surveillance les jours chômés – 
dimanches et jours de fête – les carriers doivent en couvrir les ouvertures, sous peine d’amende. Cela implique 
que l’exploitation se fait par un réseau de couloirs souterrains, dont les accès sont apparemment peu signalés 
et peu sécurisés par les carriers. 

Or, cet exemple de règlement policier fait écho à plusieurs autres documents de même nature, et nous 
laisse surtout entrevoir par les modalités d’exécution qu’il impose la fermeté adoptée vis à vis des abus commis 
dès l’extraction de la pierre à plâtre. Une véritable institutionnalisation de cette surveillance est dévoilée au 
travers de cette ordonnance, qui donne un tableau assez impressionnant du dispositif mis en place au plus haut 
niveau de la hiérarchie pour contrôler l’industrie plâtrière.

En effet, le Lieutenant général de la ville expose les sanctions encourues par les contrevenants, et en cela 
il fait appel aux moyens humains disponibles dans l’ensemble du royaume. Nous voyons par exemple qu’il 
oblige les carriers à demander et obtenir l’autorisation de l’architecte du roi « contrôleur et inspecteur général 
aux travaux des carrières », pour commencer, continuer ou cesser toute activité sur l’une d’entre elles. Outre 
le montant de l’amende – 500 livres – pour tout contrevenant, ce point sur la personne d’un surveillant doté 
du titre d’architecte qui intervient spécifiquement sur le travail des carrières est la preuve flagrante d’une prise 
d’importance considérable de l’intérêt que l’on porte à celles ci. Plus encore, cette peine est rétroactive : ainsi, 
tout exploitant ayant laissé une carrière en l’état de chantier en contrevenant par le fait à la loi est tenu d’obéir 
à l’ordonnance.

C’est là aussi un terme du règlement institué qui laisse à penser que le travail effectué sur des dépôts 
gypsifères n’était pas sans risque pendant, mais aussi après l’exploitation que l’on en avait fait. 

Pour cause, nous avons vu que dès le XVIe siècle, la méthode la plus usitée en terme de modalité 
d’exploitation sur Aix-en-Provence était celle qui s’effectuait par l’intermédiaire de souterrains, dans les 
différents quartiers de Célony, des Gipières, d’Entremont. 

Cependant, il faut noter aussi la pré existence de carrières dites à ciel ouvert, ou discoperte gippi : si celles 
ci sont les premières formes d’exploitation des dépôts, on peut supposer que c’est à la fois parce que la pierre 
est alors encore abondante à la surface même de la réserve gypsifère, mais également parce que c’est un mode 
d’exploitation plus simple et moins élaboré que les souterrains, qui eux présentent de plus grands risques pour 
les carriers – nous avons bien vu ce point plus haut. Selon les études menées par Philippe Bernardi, ce type de 
carrière s’étend sur des surfaces de 6000 à 16800 mètres², et sont taillées à gradins sur le flanc des plateaux 
nord ouest du territoire de la ville. Ces exploitations dessinent encore le paysage de nos jours, présentant les 
tranches rocailleuses des plateaux d’Entremont et de Célony là où le gypse était extrait. 

Ce n’est que plus tard que l’on développe le système de carrières souterraines, ou tannes, pour exploiter 
les ressources de gypse de ces terrains. 

Il s’agit de creuser le sol dans la pente ou dans le front d’une plâtrière à ciel ouvert : cela atteste que le 
mode d’exploitation est conséquence autant de la facilité que l’on a à parvenir au dépôt que de l’évolution 
technique qui permet de procéder à de nouvelles extractions. Les carrières s’accommodent donc du terrain, et 
de la proximité des ressources qu’il recèle : lorsque le gypse de surface à été épuisé par une exploitation à ciel 
ouvert, on adapte la physionomie de cette dernière de manière à aller chercher plus en profondeur la pierre à 
plâtre. 
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N’ayant pas retrouvé de sources d’époque attestant de ce point, nous supposons que c’est ce type de 
réflexion qui a fait se développer les carrières souterraines dès le XVIe siècle. Par ailleurs, nous avons pu 
recueillir de nombreuses informations des travaux menés par xxx sur les méthodes d’extraction souterraines 
du gypse ; nous donnons en annexe à ce dossier un feuillet compulsant les informations qui nous ont permit 
de travailler.

De manière générale, les exploitations de plâtrières souterraines ont vu le jour et se sont développées 
de manière empirique, sur le modèle des carrières de calcaires en sous sol. Les carriers qui se sont tournés 
vers l’extraction du gypse ont reproduit leur expérience de ces dernières, à partir des connaissances qu’ils en 
avaient. Aux XVIe et XVIIe siècles, il semble que ces exploitations souterraines soient restées relativement 
archaïques, constituant un réseau de galeries, ou tières, sur piliers tournés irréguliers, placés de manière 
anarchique et de dimensions inégales les uns par rapport aux autres. En d’autres termes, ces souterrains sont 
creusés en ménageant des masses rocheuses qui servent de support au toit de la galerie, ouverte sur l’extérieur 
par une entrée horizontale. 

Cette physionomie est là encore inspirée des carrières de calcaire, à ceci près que l’on se trouve là 
dans un sol dont la qualité est différente : le gypse est en effet plus fragile que le calcaire. Or, cela empêche 
les carriers de l’extraire efficacement et d’obtenir un rendement conséquent, à cause des risques que cette 
tendresse de la pierre comporte. Sans galeries régulières, il était impossible de les exploiter sur toute leur 
hauteur ni très loin sous les plateaux : ainsi, au contraire de ce que l’on pourrait être tenté de croire, la dureté 
moindre de cette roche en regard des autres pierres est plus un inconvénient et un facteur de pénibilité de 
travail qu’autre chose. Cette caractéristique explique donc la physionomie particulière des carrières de gypse, 
que ce soit celles du bassin d’Aix Manosque ou celles des autres régions gypsifères, à savoir leur irrégularité, 
leur peu de profondeur aussi.

Par la suite, vers la seconde moitié du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, se développent les galeries 
à piliers tournés et trapézoïdaux : ce système permet une exploitation réfléchie sur un réseau orthogonal, 
régulier et organisé. La forme particulière des piliers, distants de six mètres au sol et de deux mètres au 
plafond, constitue des « chambres à piliers », dont le ciel fait environ dix mètres d’épaisseur et le plancher 
quatre-vingt centimètres. On trouve dans certaines de ces exploitations un système de renforcement par des 
poutres en bois, appelées brindilles par les carriers, qui soutiennent le ciel de carrière.

Le manque de sources et d’informations sur le pendant aixois de ce type de carrière ne permet pas de 
dresser un portrait parallèle à celui général qui précède. Cependant, il est probable que dans tout les cas, les 
exploitations de gypse de la ville d’Aix-en-Provence soient semblables au type que nous avons décrit.

L’extraction de la roche est effectuée exclusivement à la main, pour la période qui nous intéresse. Les 
outils qui sont utilisés à cette fin sont les mêmes que ceux que l’on retrouve dans l’exploitation de toute 
carrière de pierre, quelque soit sa nature. Pour la plupart d’ailleurs, ils sont  toujours utilisés de nos jours par 
les artisans tailleurs de pierre.

Débiter la roche nécessite piques et gros pic, détacher les blocs ainsi obtenus une pince de carrier en 
fer, afin de faire levier pour la soulever du sol. On se sert de masse en fer pour débiter les blocs de pierre à 
plâtre, mais aussi par la suite, si un four est établi sur le lieu d’extraction, pour broyer le gip cuit. Un ensemble 
d’outils comme les paniers, houes, tamis et autres cribles sont également indispensable aux carriers pour la 
bonne exploitation des plâtrières. Plus encore, ces instruments de travail sont liés aux objectifs de contrôle 
et de surveillance auxquels nous auront l’occasion de revenir très largement dans un prochain chapitre, mais 
qu’il faut souligner dès à présent. Ils entrent en effet en ligne de compte dans les modalités d’exploitation des 
carrières, lesquelles sont soumises à un certain objectif de rendement et de contrôle de la qualité du matériau 
qu’elle produit. 
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- La cuisson -

On a vu précédemment dans quels quartiers 
aixois était effectuée la cuisson du gypse, et 
pourquoi les fours étaient cantonné hors des murs 
de la ville. Nous allons voir ici ce qu’il en est des 
fours en eux même, de leur physionomie et de leur 
fonctionnement.

La cuisson des roches que l’on extrait des 
carrières prend également une place très importante 
dans les étapes de fabrication du plâtre. En effet, 
nous verrons que différents modes de calcination 
permettent différents usage ultérieurs, et donneront 
au plâtre des propriétés très variées. 

De plus, en ce qui concerne le travail de la 
cuisson de la pierre à plâtre, nous possédons une 
multitude de règlements et ordonnances visant à en 
réduire les abus et les dérives, ce qui tend à prouver 
l’importance de cette opération au sein des étapes de 
fabrication du plâtre.

La calcination se fait dans des fours à plâtre. 
Ceux ci se présentent très souvent sous une forme de 
facture assez simple, et sont bâtis en général sur le 
lieu même de l’extraction. Cependant cela n’est pas 
systématique : parfois les fours pour cuire les roches 
extraites sont  situés sur le chantier de construction, 
ou sur un lieu intermédiaire, où l’on stocke les pierres 
à cuire. En réalité, l’aspect déterminant d’un endroit 
ou d’un autre pour bâtir un four à plâtre, comme pour 
n’importe quel autre type de four d’ailleurs, c’est la 
proximité à laquelle il peut prétendre avec les matières 
premières dont il a besoin pour fonctionner.

Par exemple, l’une des seules véritables 
informations que nous avons de la localisation des 
fours à plâtre aixois pour l’époque qui nous intéresse 
est donnée par l’ordonnance du 25 juillet 1599. Cette 
dernière impose de démolir les fours à plâtre construits 
le long des chemins royaux, « lesquels devront 
être reconstruits aux Gipières », pour l’occasion 
du passage du roi à Aix-en-Provence. Ainsi, d’une 
implantation le long des voies de circulation, les 
fours sont repoussés dans les quartiers même de 
l’extraction du gypse, encore plus loin de la ville.

Or, on a vu en effet précédemment que les fours 
sont généralement relégués hors des enceintes des 
villes, par mesure de précaution contre les incendies 
dont ils pourraient être la source. Non loin cependant 
des murailles et des voies de circulation et de 
commerces, ils doivent être facilement accessibles. 
Par exemple, lorsque les fours sont bâtis sur les 
chantiers de construction, le gypse y est amené à 
dos d’âne. Nous avons expliqué que la pénibilité du 

transport des roches à cuire empêche les muletiers 
de faire parcourir une trop grande distance aux bêtes 
chargés de gypse. Afin de prévenir toute dégradation 
sur la route, et un gain d’efficacité et de temps 
certain, il est indispensable que les gipiers puissent 
cuire leur gypse sans accumuler les difficultés, dans 
des fours accessibles facilement et rapidement. Les 
études menées par P. Bernardi nous montrent que 
l’implantation de ces fours s’est vraisemblablement 
développées puis fixée sur les lieux même de 
l’extraction dès le XVIIe siècle environ suite 
notamment à l’urbanisation croissante des abords de 
la ville, laquelle repousse les activités et les bâtiments 
affiliés plus loin des remparts.

On peut noter ici que la question de 
l’emplacement des fours à plâtre n’est pas anodin, 
et ne peut pas être défini au gré de chacun : une 
ordonnance du XVIIIe siècle, que nous détaillons plus 
loin, précise formellement que les fours ne doivent 
en aucun cas être établis sur les « lieux obscurs », 
mais seulement à la face du terrain, en d’autre terme 
visible et accessible par tous, ce afin d’empêcher, ou 
du moins de limiter tout abus de leur utilisation.

On peut trouver sous le nom de « forges à gip » 
des espaces qui regroupent les fours à plâtre sous un 
même toit, comme un hangar, ou sur un même espace 
consacré à la cuisson des pierres. Il semble que ce 
type d’aménagement ne soit pas connu sur le territoire 
aixois, ou en tout cas n’ai pas laissé de traces de son 
existence dans les documents d’archives. En effet, 
pour la majorité, les fours ne sont que des édifices 
temporaires, que l’on détruit systématiquement après 
usage pour en récupérer le contenu : de nombreux 
actes notariés aixois nous décrivent ces édifices 
comme étant à marche intermittente. 

Pour en dresser un portrait type, on peut dire 
qu’ils devaient être communément profonds de 2 
à 3 mètres et creusés à même le sol, souvent dans 
une terre argileuse par ailleurs parce que cela permet 
l’obtention d’une paroi réfractaire à moindre frais, 
lorsque l’argile durcit à la chaleur. Ils sont en général 
maçonnés sur trois cotés, en une série de petites 
voûtes de blocs de plâtre. La réglementation qui nous 
est parvenu indique d’ailleurs que là encore, dans le 
domaine du choix du plâtre qui sert à la construction 
des fours, les artisans ne sont pas libres de faire ce 
qu’ils veulent. En effet, le plâtre dit « Cagnard » est 
strictement défendu, bien que les actes notariés des 
archives ne nous en donnent pas la raison.

Les pierres à plâtre sont déposées en pile dans 
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la partie supérieure du four, soit au dessus du foyer, pour y être calcinées. On peut noter qu’il est possible de 
rencontrer des fours à chaux pour cuire le plâtre, la méthode et le rendu étant relativement semblables.

Nous avons une description de la méthode de travail des plâtriers de Paris, dans l’ouvrage de Lebrun et 
Magnier, Nouveau manuel complet du mouleur en plâtre, paru en 1978. Les auteurs nous donnent un tableau 
assez complet de ce que pouvait représenter en terme de manœuvre et de pénibilité cette étape essentielle à 
la fabrication du plâtre : « on divise (le plâtre), à coup de marteau, en morceaux de la grosseur d’un œuf ; on 
entasse les morceaux, à sec, en forme de voûte, sous des hangars : un feu de bois s’allume sous ces voûtes 
et s’entretient jusqu’au moment o^les pierres commencent à rougir. Le feu est alors retiré, on fait crouler les 
voûtes et l’on procède sur-le-champ à la pulvérisation de la pierre calcinée. »

Cette description nous a parut intéressante à mettre en avant, car c’est l’une des seules que nous ayons pu 
trouver, et qui explicite la manipulation du gypse pour sa cuisson. Par ailleurs, on ne peut se fier, pour retracer 
la nature des fours à plâtre aixois, qu’à un ensemble de textes législatifs établissant les mesures à suivre dans 
les opérations de cuisson du gypse.

Ainsi, une ordonnance du 13 octobre 1732 établie par le bureau de police de la ville d’Aix-en-Provence 
rappelle les nombreux établissements réglementaires qui se sont succédés au sujet des fraudes et des abus sur 
la fabrication du plâtre. Etant donné que ces législations n’empêchent pas ces derniers de continuer, les plaintes 
publiques d’affluer et, pire les bâtiments de durer de moins en moins longtemps à cause de la mauvaise qualité 
du plâtre, le bureau de police explique qu’il est de son devoir d’intervenir pour faire cesser cette situation. 

Dans cette ordonnance, injonction est d’abord faite aux « faiseurs de plâtre » de « le bien et dûment 
cuire » : la précision est double, sans appel, et prouve la fermeté envisagée dans cette opération cruciale pour 
la tenue future du plâtre dans sa mise en œuvre. De plus, les gipiers sont tenus de bien « séparer, lors de la 
découverte des fours, les repoux, brigaux et cendres » : on trouve ici la preuve que les fours à plâtre sont, dès 
le XVIIe siècle à Aix-en-Provence, recouvert d’une couche de « repoux », sorte de mortier argileux dont on a 
vu l’utilité plus haut. Appliquée au fond du four et au dessus, cette paroi réfractaire sert d’isolant et permet une 
cuisson homogène du gypse. L’épaisseur de la couche ainsi constituée est, elle aussi, strictement réglementée: 
elle doit être de l’ordre de 6 à 75 cm, soit pas plus de trois pans.

A la fin de la cuisson, cette couche de repoux est mélangée avec la pierre calcinée et les cendres du feu, 
comme nous l’explique la description de Lebrun et Magnier, et entre donc dans la composition finale de la 
poudre de plâtre. Nous verrons plus tard, grâce aux différentes législations qui se sont succédées pour tenter 
de maîtriser les étapes de fabrication du plâtre et sa qualité, comment ce mélange peut être néfaste au matériau 
et aux bâtiments dans lesquels il entre en jeu, lorsqu’il n’est ni surveillé ni limité.

En ce qui concerne ces fours, il faut noter ici que nous avons cherché à retrouver la trace de leur existence 
sur le territoire aixois, afin de recueillir des informations sur leur nature, leur localisation, leur environnement, 
etc.

En l’état actuel, très peu d’indications nous étaient fournies pour les situer. C’est à partir du cadastre 
napoléonien que nous avons pu pointer l’existence de deux fours à plâtre dans la zone de la Trévaresse, au 
nord ouest d’Aix-en-Provence. Sur les lieux, de nombreux indices tendraient à confirmer leur présence : des 
monticules de pierres de différentes tailles et aspects, disposés sur toute la surface du terrain pourraient signifier 
la mise en place de pierriers destinés au stockage de gypse amené des carrières et en attente de cuisson. De 
même, il peut s’agir de la création de monticules de déchets de roches que l’on aurait taillé ou cuites, et dont 
les éclats non utilisés auraient été conservé à part, peut être pour l’alimentation des cendres, la construction 
de nouveaux fours, ou autre. Il faut bien noter ici que toutes les suppositions sont permises du fait du manque 
évident de pistes de lecture de ce paysage, tant dans les documents archivés que dans les études qui ont pu être 
précédemment menées sur ce sujet.

Parfois, la taille des blocs environne le mètre carré, et en un endroit leur disposition en groupe sur une 
surface d’une dizaine de mètre carré pourrait indiquer leur stockage intentionnel, en attente de taille pour 
être cuit par exemple, ou pour élever de nouveaux fours. Plus lisible à priori, il semble par contre que nous 
puissions affirmer la conservation des fours en question, dans un état de mauvaise conservation, mais qui 
laisse lire quand même assez aisément leur nature. En effet, à proximité de la limite territoriale indiquée sur 
le plan napoléonien et signifiée par un muret encore présent de nos jours sur le terrain, nous avons relevé la 
présence de monticules bâtis aux très proches environs des lieux où les fours sont pointés. Ils ont retenu notre 
attention par leur taille et leur aspect, différents des pierriers qui occupent le terrain. 
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Carte de localisation des quartiers nord ouest 
de la ville d’Aix-en-Provence, et situation des zones 
de Célony, des Plâtrières :



26

Pan circulaire de mur monté à pierre 
sèche, en bon état de conservation, peut 

être celui d’un four à plâtre.

Pierrier, de forme circulaire.

Monticule de pierres effondrées sur lui 
même, à la manière d’une voûte circulaire, 

situé à l’emplacement indiqué par le 
cadastre napoléonien.
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Par exemple, ce sont des blocs, visiblement taillés, qui s’amassent sur un rayon d’environ 3 mètres 50 : 
la forme circulaire et la disposition des pierres tendraient à prouver une construction en élévation, dont le toit 
voûté se serait effondré sur lui même. Parfois, une rupture dans la trame circulaire dessine ce que nous pensons 
être l’ouverture du four, par où les chauffourniers, ou cauciniers, alimentaient en gypse le foyer. Les vestiges 
des fours se présentent comme des cratères, dont les bases des murs sont totalement couverts par des remblais, 
accumulés intentionnellement à leur construction, et certainement grossis naturellement avec le temps. Dans 
l’un d’eux, le reste d’un mur de gros moellons équarris, posés en carreaux et boutisses, nous donne la vision 
d’une dimension assez importante des parois du four, de l’ordre de 80 cm environ. La question se pose à son 
sujet de savoir si le four est accolé au mur de limite qui courre sur tout le territoire, et l’emprunte pour s’élever, 
ou si le mur est indépendant de la délimitation.

Les fours sont le passage obligé pour le gypse de la carrière à sa transformation en plâtre. Par l’effet de 
la calcination de la roche, la pierre se déshydrate plus ou moins complètement. Il en résulte une roche dont 
l’affinité particulière avec l’eau donne des propriétés plastiques étonnantes et très intéressantes en construction 
et en art. 

Cette cuisson peut être effectuée de différentes manières, et de façon plus ou moins prolongée, selon le 
résultat attendu. Le procédé est double : on peut en effet déshydrater la pierre à plâtre par chauffage direct, et 
dans ce cas les blocs de roche sont exposés aux gaz et aux flammes sans intermédiaire. Mais on peut également 
agir sur le gypse par chauffage indirect, lorsque la pierre subit l’action des gaz calorifères par l’entremise des 
murs du four, et hors de la portée directe des flammes. Il est à priori impossible de définir le procédé propre 
aux fours aixois, toujours à cause du manque d’informations que nous en avons. On peut également chauffer 
le gypse en alternant entre ses couches de roches des strates de houilles, qui transmettent la chaleur du foyer 
indirectement à la pierre à plâtre.

Pour ce qui touche au temps de cuisson, il est possible de jouer sur la durée de l’exposition du gypse à 
la chaleur, ce afin d’obtenir un matériau dont les propriétés seront différentes les unes des autres. Cela permet 
de se pourvoir d’une roche qui sera adaptée à l’usage auquel on la destine. Ainsi, une cuisson à hauteur de 
110°/130°C permet l’élimination de l’eau faiblement combinée, qui constitue une part de l’ordre de 15,73 % 
du total aqueux de la roche. Cette température permet la conservation de l’élément essentiel au plâtre, qui est 
ainsi capable de reprendre son eau à froid, en faisant prise. A 143°C, on procède à une élimination totale de la 
part d’eau dans la pierre ; le gypse ne se réhydrate par la suite que très lentement mais sans plus refaire prise. 
Enfin, en ce qui concerne notre étude, suite à une cuisson à une température de l’ordre de 950 à 1100°C, la 
roche anhydrite obtenue recouvre sa capacité à faire une prise qui, quoique très lente, donne au final une masse 
dure et très résistante. C’est ce que l’on nomme le plâtre surcuit, matériau que l’on peut qualifier d’universel 
en regard de sa présence aux quatre coins du globe, de l’Asie avec la Chine et la Perse en passant par l’Afrique 
du Nord, l’Europe Centrale, et jusqu’au midi de l’Espagne. 

Les différentes fournées de gypse s’effectuent au fur et à mesure de l’arrivée de la roche des carrières sur 
les lieux de la cuisson. Elle se déroule sur plusieurs jours, de manière à fournir la demande des gipiers, mais 
là encore le peu d’informations que nous en avons limite les études que nous pouvons en faire. 
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- Le broyage -

Le broyage des roches extraites des carrières 
puis cuites dans les fours est la troisième étape de 
la fabrication du plâtre. Là encore, on reste très peu 
renseignés sur cette opération qui permet d’obtenir 
la poudre de plâtre, poudre plus ou moins fine selon 
l’utilisation que l’on souhaite en avoir.

L’ouvrage de Lebrun et Magnier consacre 
quelques explications à cette manœuvre, là encore 
cependant pour le territoire de Paris. Il précise ainsi 
que « le plus simple consiste à battre le plâtre avec 
une batte », qui est « un long et fort bâton, courbé 
à son extrémité supérieure, celle que l’on tient à la 
main ; élargi et ferré à son extrémité inférieure, celle 
qui porte sur la pierre. » 

A Aix-en-Provence et pour l’époque qui nous 
intéresse, il s’agit également de réduire le gypse 
cuit par une opération à priori manuelle : en effet, 
on ne trouve pas de moulins destinés au concassage 
du gypse dans la ville et ses alentours, comme on 
en dispose par exemple à Saint Antonin sur Bayon, 
où l’on broie a pierre à plâtre à l’aide d’un moulin à 
eau. Le broyage se fait très probablement à la masse, 
et l’on peut imaginer par ailleurs qu’il soit effectué 
parfois à l’aide de grands bâtons de chênes ou de 
noyer, comme c’est le cas à Nice. En travaillant le 
gypse cuit à la masse, qui reste une technique assez 
rudimentaire on le voit par rapport à l’utilisation de 
forces mécaniques plus fiables, on obtient une poudre 
d’une granulométrie importante. 

Les grains peuvent ainsi se présenter sous une 
forme qui va jusqu’à une dizaine de millimètres : 
lorsqu’on broie à la meule, par comparaison, les 
grains de gypse sont d’environ 5 millimètres. Il 
semble que de manière générale, la qualité du plâtre 
obtenu reste bien supérieure lorsqu’il est broyé à la 
meule, par force hydraulique ou animale.

Selon l’usage que l’on aura du plâtre, on 
procède à un tamisage adapté de la poudre. Par 
exemple, d’un tamis fin l’on obtiendra une poudre de 
2 millimètres à peu près, qui servira à la création et 
la mise en œuvre d’enduits intérieurs et du mobilier 
de plâtre, comme les cheminées placards, lits, etc., 
que l’on verra dans un prochain chapitre. Lorsque 
l’on destine le plâtre à un moulage très délicat, c’est 
d’un tamis de soie que l’on se servira : les ouvriers 
emploient les termes de « passer au pas de crin » 
ou encore « au pas de soie ». La poudre qui n’est 
pas passée au travers sera de nouveau broyée. Pour 
les enduits extérieurs, un tamis moyen, qui donnera 
des grains d’une valeur de 5 mm environ, suffira. Le 
plâtre obtenu par tamis est communément nommé « 

mouchette ». Enfin, si le plâtre est destiné à un usage 
basique qui demande peu de finesse et de travail sur 
la matière, comme c’est le cas pour le hourdage des 
murs et les opérations de construction, on se contente 
d’un tamis grossier de 10 mm. 

Ces différents plâtres doivent être conservés 
sur les lieux de leur cuisson et de leur concassage 
dans des caisses, dans un lieu parfaitement sec afin 
de leur conserver leur qualité jusqu’à leur vente et 
leur déplacement vers les chantiers ou les ateliers. 
Lebrun et Magnier donnent une description des 
tonneaux utilisés à Paris pour le maintient du plâtre 
qui est stocké dans « de grands vases cylindriques 
en terre, à large ouverture et d’une contenance de 20 
litres environ, que l’on bouche hermétiquement avec 
de forts bouchons de liège. »

On peut comprendre que le temps de travail 
passé sur le gypse cuit diffère selon la qualité que 
l’on en attend : vu la pénibilité de l’opération, il 
devait être très important de bien définir à l’avance, 
lors de la commande de plâtre qui était passée, la 
finalité d’emploi du matériau. Il est intéressant de 
noter ici que l’expression « battre comme plâtre » 
rappelle assez justement la nature violente de l’effort 
à fournir afin d’obtenir un matériau utilisable sur 
les chantiers de construction. Lebrun et Magnier, 
dans leur livre, rapportent d’ailleurs que battre le 
plâtre avait de « graves inconvénients », et citent 
quelques conséquences de ce travail ardu : il « 
fatigue extrêmement », comme nous l’avons vu, mais 
également, il expose « continuellement à poussière 
du plâtre », « fait contracter des affections de poitrine 
souvent très dangereuses ». De plus, que ce soit à 
la masse ou au fléau, le battage manuel reste une 
opération « très coûteuse », par rapport aux méthode 
mécaniques : le manuel donne pour ordre de valeur 
le fait que « un homme fort ne peut battre que 4 à 5 
hl par jour, tandis qu’avec différentes machines, on 
obtient jusqu’à 60 hl de plâtre battu, dans le même 
laps de temps ». Nous pouvons supposer face à cette 
constatation que la teneur de l’action imposée sur la 
pierre implique une gestion réfléchie et logique de sa 
transformation.

A proximité des fours et des pierriers que nous 
avons mis en avant plus haut, la présence d’une 
aire peu importante d’éclats de roches disposés en 
rectangle d’environ 2 mètres sur trois semble assez 
bien coller à la définition que nous pourrions faire des 
surfaces de broyage. Il fallait en effet certainement 
que le concassage soit effectué sur le même terrain 
que la cuisson, pour un gain de temps et de manœuvres 
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évidents. Les pierres à plâtre cuites devaient y être menées et battues : le fait de délimiter une aire vouée à ce 
type d’opération pourrait être la preuve que certains ouvriers y trouvaient leur entière fonction au sein de la 
chaîne d’étapes de fabrication du plâtre. 

Bien qu’aucun éléments de preuve concrète ne puisse étayer cette supposition, nous pouvons noter 
que la segmentation des activités sur le matériau est en effet un procédé qui facilite le travail de l’ensemble. 
Cette spécialisation des ouvriers peut être le facteur d’une qualité supérieure du rendu, chacun remplissant 
sa tache avec expérience et savoir faire. Dans le cas du broyage, la force à déployer peut évidemment être 
aussi un argument logique pour soumettre ce travail pénible à des ouvriers capables de tenir le rythme des 
fournées et la demande de qualité de la poudre à obtenir. De même, le caractère pénible et long de cette étape 
de cuisson et de broyage nous porte à croire que ces manœuvres étaient dévolues à des artisans spécialisés, 
qui ne s’occupaient que de celles ci. Le gipier, à moins d’être d’un statut important et de pouvoir contrôler 
la fabrication de son plâtre, ne devait très probablement que se contenter de se fournir en poudre de plâtre, et 
non d’engager du temps et des frais pour l’entretien d’ouvriers et la construction des fours. Cette hypothèse 
est d’ailleurs fortement corroborée par les ordonnances visant à limiter les abus possibles lors de l’achat du 
plâtre : tout au long du dossier, il est question pour nous de mettre en avant cette question de la surveillance 
des opérations de fabrication du plâtre, et cette étape est prévue par la réglementation comme susceptible de 
porter préjudice à l’acheteur.

- Le transport -

L’un des problèmes les plus fréquemment rencontrés dans l’étude que nous avons fait de l’exploitation 
du gypse et la fabrication du plâtre à Aix-en-Provence, est la question du transport de la marchandise vers 
les lieux de cuisson, lorsque les fours ne sont  pas situés sur les carrières d’extraction, ou les chantiers de 
construction après leur calcination et broyage.

Le Mémoire anonyme de 1785 et les études menées par J. Boyer expliquent que le plâtre est amené en 
ville généralement à dos d’âne, ou tout autre bête de charge, dans des sacs ou « au découvert » sur les voies de 
circulation établies entre les carrières, les fours et les remparts. Nous avons déjà vu comment s’organisent ces 
trois espaces essentiels à la fabrication et à la mise en œuvre du plâtre : les muletiers de la ville s’occupent de 
le transporter, de la même façon qu’ils font parvenir à la ville toute autre marchandise – notamment agricole. 
On retrouve la trace et la dénomination des personnes chargées de ce transport sous le terme de muletiers 
d’abord, dans les registres de la ville que nous étudierons plus tard, et celui de « tombereaux »ensuite, dans le 
Mémoire ci-avant cité.

Aire de battage
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Différentes problématiques entrent en jeu dans cette étape de manipulation du plâtre. D’abord, la 
dépendance dont il est victime envers ces muletiers. Nous avons vu que la période de grande activité des 
chantiers se situe au printemps et en août : or, les muletiers sont en charge également du transport des moissons 
et des vendanges à la fin de l’été, activités beaucoup plus lucrative si l’on en croit le Mémoire, qui note que 
les tombereaux « louent bien chèrement » leurs services, et donc « préfèrent ce salaire à faire la fourniture 
nécessaire du plâtre dans la ville ». Les artisans qui le travaillent sur les chantiers de la ville sont donc sujets 
au risque de ne pas être régulièrement alimentés, selon que les gens chargés du voiturage se consacrent plus 
ou moins à leurs affaires.

On trouve de plus la question du maintient de la qualité du plâtre au long de son voyage. En effet, le 
temps du transport peut être fortement préjudiciable au matériau et à sa valeur marchande et technique. Parce 
qu’il est peu soigneusement protégé des intempéries, le plâtre devient terreux. L’auteur du Mémoire note 
que « la moindre eau en énerve et détruit totalement la qualité » : en effet, au contact de l’eau, il se gâche 
immédiatement et n’est plus bon à l’utilisation. Cela présente un risque très important pour les emplois futurs 
dans le bâti, que les autorités de la ville et du métier soulignent amplement du reste, dans divers documents 
que nous aurons l’occasion d’étudier plus tard.

- La transaction -

Nous avons vu que selon qu’il est cuit sur le lieu de son extraction ou non, le gypse peut être transporté 
avant ou après calcination. Or, cela implique que la pierre passe de mains en mains plusieurs fois avant d’être 
mise en œuvre par les gipiers sur les chantiers. Différentes transactions sont envisageables dans ce cas, et nous 
en avons la preuve grâce aux différents textes notariés conservés dans les archives de la ville. 

De façon générale, c’est en partie en étudiant le prix de la fournée de plâtre que l’on se rend compte 
de la valeur progressive que prend le matériau dans l’architecture aixoise. Parce que la demande augmente 
sans cesse, on assiste au long des siècles de notre étude, et même avant, à une augmentation frappante du 
prix du plâtre, qui est liée également cependant à une inflation générale sur la ville d’Aix-en-Provence. Par 
exemple, Philippe Bernardi montre dans ses études sur le plâtre aixois que vers 1512 le plâtre se vend 20 gros 
la charge, soit 400 émines, lorsqu’il est cru, et une émine la charge lorsqu’il est cuit. Or, en 1520, on a déjà 
75% d’augmentation de ces valeurs sur les transactions effectuées sur le territoire aixois.

Ces opérations de vente et d’achat sont menées de façon assez peu renseignée pour ce qui concerne 
l’identité de chacun : selon qu’il est cru ou cuit, le plâtre est vendu par le carrier, qu’il soit propriétaire ou non 
du terrain, ou bien justement par le propriétaire du sol qui prend la place de l’exploitant qui le travaille. Les 
acheteurs sont souvent les commanditaires particuliers qui font bâtir ou réparer et qui interviennent directement 
dans la transaction. Les gipiers ou maçons en charge de mettre en œuvre le plâtre peuvent ne pas être sollicités 
à ce niveau. 

Or, cela semble poser quelques problèmes de connaissance du matériau pour les particuliers, qui semble 
en fait plus exposés aux abus des vendeurs lorsqu’ils n’ont pas le bénéfice d’un intermédiaire qui soit qualifié 
pour juger de la qualité du plâtre fourni. Un rapport de 1785 - que nous étudierons plus en détail par la suite, 
pour les informations complémentaires qu’il nous donne à cette étude technique du plâtre -, accorde en effet 
aux acheteurs de pouvoir faire mesurer le plâtre sur le lieu de la livraison et de l’y faire examiner par des experts 
de sa mise en œuvre. Ainsi, parce qu’il est contrôlé et vendu après les manipulations qui risquent d’amoindrir 
sa valeur, notamment après son transport qui est le moment de tout les dangers pour sa qualité, comme nous 
l’avons vu, les acheteurs courent déjà moins le risque d’être victime d’abus de la part des vendeurs. Sur le 
chantier de construction, des experts sont spécialement attachés à cette fonction particulière, comme nous le 
montrent plusieurs ordonnances du bureau de police : des intendants qualifiés sont chargés de vérifier la nature 
du plâtre et d’en effectuer la mesure exacte, en compagnie du vendeur et de l’acheteur.

L’ouvrage de Lebrun et Magnier explique que la vérification de la qualité du plâtre peut s’effectuer très 
simplement : il suffit en effet au gipier, ou au particulier commanditaire des travaux de plâtre, de procéder 
au gâchage d’un peu de poudre, afin d’en évaluer directement les caractéristiques – prise rapide ou lente, 
durcissement ou fluidité. 
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Pour conclure ce chapitre sur les étapes et les techniques de fabrication du plâtre des XVIIe et XVIIIe 
siècles à Aix-en-Provence, on peut résumer les modalités de l’élaboration du plâtre selon un schéma simple, 
élaboré par P. Bernardi. 

Il donne quatre types d’installations possibles autours de cette chaîne de production, qui dépendent des 
séparations effectuées dans cette dernière au niveaux des lieux où elle s’installe successivement : le type 1, 
d’abord, détermine un travail de toute les étapes précédemment détaillées sur le même lieu, celui de la carrière. 
Le type 2 est celui qui voit se séparer les opérations d’extraction et de cuisson – sur le lieu de la carrière -, et 
celles de broyage et tamisage aux abords de la ville, voir sur les chantiers de construction. Le troisième type, 
lui, est celui où seule l’extraction est opérée sur le lieu de la carrière, tout le reste étant affecté après transport 
du gypse aux abords de la ville, dans les fours et sur les lieux de construction. Enfin, un quatrième type se 
dégage : P. Bernardi explique en effet que la cuisson peut se faire en deux temps, sur le lieu de la carrière puis 
une nouvelle fois aux fours, avant son broyage et tamisage, selon l’emploi que l’on souhaite en faire.

S’il nous est peu possible de présenter formellement l’un ou l’autre de ces types pour une période ou un 
quartier donné, encore moins pour décrire le travail particulier de certains artisans et ouvriers, nous sommes 
cependant en droit d’avancer que deux d’entre eux s’accordent assez bien avec le contexte aixois des XVIIe 
et XVIIIe siècles. 

En effet, si l’on en croit la physionomie de la ville à cette période, et les travaux qui nous sont parvenus 
quant au fonctionnement des espaces d’activités alentours, l’exploitation et la fabrication du plâtre à Aix-
en-Provence pouvaient être affiliée au type 3, dans un premier temps, puis au type 2. En effet, on a noté la 
présence des fours à plâtre en dehors des carrières, dans les quartiers spécialisés des Gipières, par exemple, et 
des faubourgs de l’autre coté de la porte des Cordeliers. La cuisson était donc d’abord séparée de l’extraction 
et opérée par des ouvriers différents des carriers. Puis, selon J. Boyer, les fours sont peu à peu repoussés par 
l’urbanisation constante des alentours de la ville : on a vu comment les faubourgs autrefois artisanaux et 
réservés à certains ouvriers dont l’activité ne pouvait s’effectuer en ville sont progressivement occupé par une 
population de plus en plus nombreuse. Le problème de la sécurité et de la pollution occasionné par ces mêmes 
activités se voit conséquemment reporté et déplacé vers l’extérieur : cela explique donc que l’on en vienne 
à un type 2, où les opérations de cuisson soient implantées sur les carrières. Par contre, avec l’augmentation 
des systèmes de contrôle et de surveillance du plâtre sur sa mesure, son tamisage et sa vente, ces étapes de 
la fabrication et de la mise en œuvre du plâtre sont elles rapprochées de la ville et des autorités compétentes, 
même si les ordonnances que nous avons pu étudier montrent que ces experts désignés peuvent être amenés à 
se déplacer sur les carrières pour effectuer leurs contrôles.
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Chapitre 2 :

- Emplois et usages du plâtre 
à Aix-en-Provence

 aux XVIIe et XVIIIe siècles -

* Pluridisciplinarité du plâtre *

* Les outils *

* Les réalisations *
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- Emplois et usages du plâtre à Aix-en-Provence
 aux XVIIe et XVIIIe siècles -

Dans cette étude sur les formes de l’industrie plâtrière sur le territoire d’Aix-en-Provence, le second 
chapitre que nous traiterons nous confrontera aux différentes mises en œuvre du plâtre dans la ville et ses 
alentours. Nous pourrons par ailleurs décliner à cet effet les multiples visages que prennent ces réalisations de 
plâtre au fil d’une étude des différents bâtiments aixois, médiateurs privilégiés de cet héritage unique.

Puisque nous avons vu précédemment la richesse des ressources géologiques naturelles du territoire 
aixois en terme de dépôts gypseux, et le rôle qu’elles jouent dans la fabrication du plâtre, il faut maintenant en 
comprendre l’importance par rapport aux réalisations concrètes et au travail qui est effectué sur les chantiers 
de la ville. 

Nous verrons donc quel type d’enjeu est assimilé à l’exploitation des carrières de gypse et à la fabrication 
du plâtre aux XVIIe et XVIIIe siècles, et comment ils se concrétisent en terme de réalisation architecturale, 
mais également de dispositions réglementaires.

De manière générale, il est reconnu que le plâtre possède un cycle de vie particulièrement favorable 
à son emploi dans la construction. Etant par nature un matériau transformé, le plâtre est considéré comme 
recyclable. Et, outre qu’il produit une faible consommation d’énergie pour sa fabrication et son usage, le 
plâtre offre encore différentes qualités d’exploitation, qui expliquent que les artisans aixois aient été amené à 
l’utiliser très largement sur le territoire – en tirant logiquement profit de sa proximité naturelle.

Nous nous proposerons ici de donner une description des facteurs qualitatifs qui encouragent le 
développement de l’usage du plâtre, et qui expliquent de fait l’apogée de sa mise en œuvre aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Ses caractéristiques remarquables seront intéressantes à étudier, notamment parce qu’elles 
étendent son usage à un large panel de réalisations architecturales : nous pourrons en dresser ici un tableau le 
plus complet possible à partir des exemples de bâti à Aix-en-Provence. 

De la même manière il sera intéressant de décliner la nature des œuvres réalisées au cours de la période 
choisie, et les styles qui forgent à la fois leur propre identité particulière mais également celle des artisans qui 
les ont crée. L’évolution des utilisations du plâtre, nous le verrons, sera conséquence de l’évolution globale 
des arts et des techniques du bâti au fils des siècles, mais aussi des courants de pensées et des attentes des 
commanditaires.
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- Pluridisciplinarité du plâtre -

Ce chapitre sera l’occasion de mettre en avant les qualités constructives souvent méconnues du plâtre, 
et l’implantation quasi totale de leur utilisation sur les chantiers aixois. 

Son usage généralisé sur le territoire de la ville d’Aix, depuis les premiers siècles de la conquête romaine 
puis plus systématiquement, on l’a vu, depuis le XIVe siècle environ avec l’exploitation plus ou moins bien 
connue des carrières de la ville, mérite que l’on y porte une attention soutenue. 

Les remarquables propriétés physiques du matériau sont largement mises en avant par nombre de travaux 
de recherches. Il faut notamment citer en introduction à ce dossier sur les usages du plâtre les études menées 
par le Groupe de Recherches sur le Plâtre dans l’Art et l’Association pour la Valorisation du Gypse et du 
Plâtre, car leurs ouvrages ont été utilisé pour compulser les informations de ce dossier sur le plâtre.

Ce qui ressort avant tout des qualités du matériau, et qui est flagrant particulièrement quand on se penche 
sur l’exemple de la ville d’Aix, c’est la très grande pluridisciplinarité que permet l’usage du plâtre dans le 
bâtiment. Une telle souplesse d’opération ne se trouve guère permise par d’autres matériaux de construction. En 
effet, le plâtre offre une matière de travail irremplaçable pour une multitude d’usages et de métiers artisanaux, 
étendant ses propriétés d’adaptation du gros œuvre au métier d’art le plus fin.

D’abord, nous nous attarderons un instant sur les propriétés qui font du plâtre un élément irremplaçable 
dans l’habitat. 

En plus de laisser une grande marge de créativité à l’artisan qui le modèle, la qualité du plâtre touche 
en effet aux aspects les plus élémentaires de la sûreté et de la fiabilité d’un bâtiment. Il présente ainsi nombre 
de caractéristiques essentielles à une bonne qualité de vie, des caractéristiques par ailleurs reconnues par les 
bâtisseurs depuis les début de sa fabrication, qui en font un matériau très sollicité, et aux potentiels sans cesse 
déclinés par de nouvelles techniques. Le plâtre est ainsi matériau ignifuge reconnu, mais aussi régulateur 
thermique et hygrométrique, autant de propriétés de confort de l’habitat auxquelles s’ajoutent celle de 
l’isolation sonore par exemple.

· Le plâtre, un matériau ignifuge reconnu…

Par sa qualité de matériau résultant d’une déshydratation partielle ou complète, le plâtre constitue un 
rempart très efficace contre l’incendie. En effet, soumit à la chaleur, il absorbe l’énergie calorifique dégagée 
par le feu et la surface exposée ne subit pas d’augmentation de température. Or, il se trouve qu’en restant 
inférieure à une température de 140°, la cloison ou autre élément de construction de plâtre est conforme à 
la réglementation qui régit les éléments coupe feu. C’est pourquoi on considère que le plâtre se présente 
naturellement comme une protection incendie, sans que ne soient nécessaires de multiples traitements 
supplémentaires de sa surface. 

Son utilisation pour élever cloisons, sols et plafonds est communément admise comme une assurance 
réelle en tant que première barrière de sûreté contre le feu. Cette propriété est reconnue depuis les début de sa 
mise en œuvre, mais nous en gardons notamment la trace au XVIe siècle, lorsque le grand incendie de Londres 
de 1666 provoque en France la mise en place d’une mesure royale visant à obliger l’usage du plâtre sur le bâti 
parisien. 

C’est en cette qualité de matériau ignifuge, le plâtre est imposé pour couvrir murs et plafonds sou 
l’impulsion de Louis XIV, comme nous l’avons vu lors du bref historique de l’utilisation du plâtre. 
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· …isolant thermique,

Parallèlement, le plâtre possède la capacité à ralentir et limiter, voir parfois même à empêcher la 
condensation et le ruissellement de l’eau sur ses parois. En effet, ce matériau absorbe l’humidité de la même 
manière qu’il absorbe la chaleur, et la restitue naturellement en conséquence lorsque l’air ambiant devient trop 
sec. 

Le plâtre s’oppose ainsi aux variations thermiques ; présentant un faible coefficient de conductibilité, il 
empêche notamment la formation d’une « paroi froide », à savoir une paroi qui soit inférieure en température 
à l’air ambiant. Il contribue de cette manière encore à la régulation thermique de l’ensemble du bâtiment. 

Cette qualité fait du plâtre un excellent régulateur thermique de l’habitat ; cela explique notamment qu’il 
ai servi, nous le verrons, sur la quasi totalité de la surface bâtie des maisons, et que son usage, d’un emploi 
plus ou moins basique et orienté vers ses qualités protectrices au départ, ai pu évoluer vers un art particulier, 
art qui développe en retour l’identité même des hommes qui le mettent en œuvre.

· …et isolant sonore.

Du fait de ces mêmes caractéristiques, le plâtre contribue à l’insonorisation des bâtiments : d’abord, 
il augmente logiquement la masse des cloisons et plafonds par ses multiples déclinaisons décoratives en 
gypseries ou autres modelages. Celles ci ont un effet d’absorbant sur les réverbérations sonores. De même, sa 
nature pâteuse et recouvrante fait qu’il permet de colmater fissures et orifices du bâti, et de faire par là même 
office d’isolation au bruit.

Ces différentes propriétés remarquables sont autant de qualités que l’on retrouve directement dans le 
bâti fini, où l’on a fait usage du plâtre. Ces qualités ajoutées à la souplesse d’utilisation qu’il permet, de par sa 
nature modelable, font du plâtre un matériau extrêmement sollicité dans le milieu du bâti, notamment à Aix, 
où on retrouve sa trace sur la quasi totalité des chantiers de construction des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Outre sa propension à intervenir sur les demeures les plus nobles, le plâtre est employé également dans 
l’habitat rural du territoire aixois ; on voit bien ici que la pluridisciplinarité qu’il permet et sa grande proximité 
géologique sur le territoire aixois en font un matériau qui déborde le simple cadre d’un emploi dans le gros 
œuvre ou de l’art décoratif. 

Or, cette aptitude à intervenir favorablement lors de toutes les étapes de construction sur les chantiers est 
reconnue de fait dès les premiers temps de son utilisation. 

Les quelques mots anonymes qui introduisent le Mémoire de 1785 sur le plâtre résume parfaitement cet 
état d’esprit partagé par tous au sujet du plâtre : « Le plâtre est une marchandise dont on ne peut se passer dans 
le pays où le sable est trop rare ; il est même une matière qui quoique de seconde nécessité, en est devenu dans 
la vie civile aussi absolue dans le besoin, que si elle étoit de première nécessité, puisqu’on ne peut pas plus se 
passer de logement qu’on ne peut se passer du pain ou des légumes. » 

Il nous paraît juste de dire que cette réflexion offre une excellente description de la place que tient le 
plâtre sur le territoire aixois à la fin du XVIIIe siècle, et de la considération que l’on en a.

De fait, on peut noter que le plâtre s’y emploie au même titre que la pierre de taille, alors même qu’il est 
généralement considéré comme un matériau moins noble dans d’autres régions. Par exemple, on le retrouve 
utilisé au même escient pour construire les voûtes des églises, comme le montre notamment un rapport de 
Vallon daté du sept novembre 1739, sur l’église du Saint Esprit. Dans le même temps, de nombreux prix faits 
et documents de comptabilité de la ville d’Aix-en-Provence et des villages alentours nous présentent des 
modalités d’emploi du plâtre et des exemples d’intervention de gipiers sur des chantiers qui sont très différents 
de la vision ordinaire que l’on peut en avoir.

Ainsi, on a l’adjudication, le 12 février 1669, de la réparation du chemin d’Aix à Puyricard  à Henri 
Bresson, plâtrier de la ville d’Aix-en-Provence. De même, le 15 septembre 1680, la réparation du chemin 
d'Aix à Allauch, commandée par le vallon de Canau, est confiée à Gaspard Féraud et Pierre Burle, maîtres 
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plâtrier d'Aix-en-Provence. Ce sont là deux exemples parmi d’autres de la capacité des gipiers à intervenir sur 
différents types de chantiers, et surtout des multiples mise en œuvre que permet le plâtre.

Mais cette très grande capacité d’emploi du plâtre sur d’autres ouvrages que ceux auxquels nous allons 
plus longuement revenir passe aussi par la construction de pigeonniers, de ruches, de ponts aussi : le 14 juillet 
1680 la réparation du pont sur le Verdon, situé près de Demandols, est attribuée par exemple à Michel Giraud, 
maître gipier, et à Luc Plauchut, maître maçon d'Aix-en-Provence.

Il s’agit bien en effet dans ce chapitre de prendre véritablement conscience de la pluridisciplinarité 
concrète et pratique que propose le plâtre à ceux qui le travaillent. Par le biais des multiples formes qui 
déclinent son identité architecturale et artistique dans la ville d’Aix-en-Provence et ses alentours, nous pourrons 
proposer de retracer ici les grandes caractéristiques du bâti aixois et par leur biais celles des techniques de ses 
artisans.

Matériau de construction à part entière, le plâtre peut entrer en jeu, nous l’avons vu, dans la quasi totalité 
des étapes de chantier ; on le retrouve ainsi sur pratiquement tout le bâti à Aix.

Nous verrons dans cette partie les plus communes déclinaisons que prend le plâtre dans le paysage 
architectural de la ville et comment, forts de la grande liberté que leur laisse la souplesse d’utilisation du 
matériau, les artisans en font un élément indispensable du bâtiment. 

Le plâtre est mis en œuvre du sol au plafond, du gros œuvre aux finitions ; ainsi, nous allons étudier 
dans cette partie les différentes expressions qui le caractérisent dans le bâti aixois, expressions dont la grande 
diversité s’explique notamment par les multiples qualités que nous lui avons vu. 

Cependant, on peut d’ors et déjà noter que, d’usage moins fréquent que la chaux pour bâti, le plâtre est 
peu à peu dévolu aux travaux les plus fins, les plus artistiques, du fait surtout de l’expérience et de la grande 
facilité d’emploi qu’en ont les gipiers. 

Et, quand bien même ces caractéristiques de proximité pratique et culturelle influent peu à peu sur 
l’utilisation que l’on a du plâtre en Provence, jusqu’à en faire, nous le verrons, un support artistique luxueux, 
reconnu et sollicité, on ne cesse de retrouver le plâtre dans un très large périmètre social. En effet, même 
lorsqu’il reste utilisé comme matériau de gros œuvre, il se prête très couramment à l’expression d’un souci du 
décor de l’artisan et du commanditaire, du plus aisé au plus simple. Nous verrons comment le plâtre permet 
aux styles et aux mouvements artistiques de l’architecture de dépasser le cadre fermé de la noblesse et de 
l’aristocratie en s’appropriant quasiment la totalité des chantiers de construction du territoire.

· Mortier et enduits :

Le plâtre s’est trouvé employé dès la plus Haute Antiquité à l’effet de mortier : il est en effet reconnu 
pour être propre à se durcir après cuisson et à liaisonner les matériaux, autant de caractéristiques, ajoutées à sa 
souplesse de manipulation et sa capacité à faire prise rapidement selon son mode de fabrication qui en font un 
composant très sollicité dans ce type de composition. On le trouve souvent mêlé aux matériaux locaux, chaux, 
gravats, détritus de tuiles et autres, dans la mise en œuvre de mortier sur les chantiers de construction.

De la même manière, le plâtre entre en jeu dans la mise en œuvre d’enduits ; cet usage est extrêmement 
répandu sur le territoire aixois, souvent là encore mêlé de chaux. De teinte naturelle grisâtre ou rose clair – 
selon sa provenance – il est généralement coloré lorsque l’on souhaite créer des badigeons décoratifs. Le plâtre 
s’appose en différentes couches sur les surfaces traitées, en extérieur et en intérieur, de manière à former au 
final une épaisseur de deux lignes et demi, soit environ un à un centimètre et demi. 

En tant qu’enduit des façades extérieures, le plâtre est appliqué en plusieurs fois – gobetage, crépi, 
dernière couche - chacune d’entre elles nécessitant l’emploi d’un matériau plus ou moins fin selon l’effet 
décoratif qui y est attendu.

Cependant, la considération décorative ne passe qu’en second plan : le plâtre ici est appliqué en tant que 
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protection avant que d’être à effet d’embellissement 
de la façade – au contraire de ce que l’on tend à 
penser aujourd’hui, les façades en pierres apparentes 
ne sont pas recherchées, car trop fragiles à l’effet des 
intempéries et autres agressions extérieures. 

Pour les surfaces intérieures, le plâtre se trouve 
rarement usité ; nous verrons dans le point suivant 
que le plâtre est en fait utilisé en tant qu’enduit sur 
les plafonds plus que sur les cloisons, elles mêmes 
bâties en plâtre. L’enduit intérieur permet de passer 
un badigeon sur les surfaces des cloisons et des 
plafonds, ce qui offre au propriétaire des espaces 
de vie qui sont d’entretien aisé et agréables par leur 
esthétique.

· Cloisons :

L’emploi du plâtre pour structurer l’agencement 
intérieur des bâtiments est attesté notamment dans 
la construction des cloisons ; on peut noter ici en 
avant propos que ce type d’usage reste restreint pour 
l’architecture rurale, et que, dans tout les cas, il n’a 
aucunement de fonction de structure porteuse, mais 
uniquement celle de découper l’espace intérieur.

Le plâtre est utilisé pour hourder les briques 
d’une cloison, lorsqu’il ne constitue pas la cloison 
elle même, sous la forme de carreaux de plâtre 
préfabriqués sur le chantier. Ces derniers sont 
assemblés sur une ossature de bois installée du sol 
au plafond, de la même manière que l’on fixe des 
carreaux de terre cuite dans d’autres régions. On 
trouve également la fabrication de cloisons composées 
d’une canisse tendue du sol au plafond sur laquelle 
le plâtre est enduit, généralement en deux couches, 
dont l’épaisseur ne fait guère plus de un millimètre 
et demi. 

Il faut noter là encore la considération sous 
jacente des propriétés remarquables du matériau: en 
élevant des cloisons de plâtre ou en les en enduisant, 
on limite manifestement les risques liés aux incendies, 
on se soucie également d’une certaine qualité de vie, 
en reconnaissant au plâtre ses qualités de régulateur 
hygrométrique, d’isolant sonore aussi, au sein des 
habitations – tout en notant par ailleurs que cet 
emploi se retrouve dans ce cas-ci surtout auprès des 
familles les plus aisées.

· Plafonds et planchers :

Or, il est très intéressant de constater que cette 
distinction dans l’architecture privée ne se retrouve 
pas dans le traitement de tout ses éléments constitutifs. 
Par exemple, on trouve le même souci d’emploi du 
plâtre dans les habitats riches et paysans au niveau 
des plafonds et planchers. 

Les plafonds d’abord, sont très communément 
bâtis de plâtre, ou bien leurs poutres en sont enduites. 
Dans le second cas, le bois apparent n’est en effet 
pas particulièrement recherché, et, comme on l’a 
vu précédemment pour les façades, on enduit pierre 
et bois de la même manière afin de leur assurer la 
meilleure protection. 

De plus, l’association du plâtre – aux qualités 
ignifuges à propos desquelles on ne reviendra pas – et 
du bois est excellente ; nécessitant de par sa mise en 
œuvre très particulière une prise très rapide, le plâtre 
ainsi appliqué sur les plafonds des maisons aixoises 
est travaillé d’une manière particulière, ce qui 
implique de la part des artisans une réflexion à propos 
de l’usage qu’ils souhaitent en avoir afin d’intervenir 
à priori sur la fabrication du plâtre, notamment sur le 
temps et la température de cuisson. 

Cet emploi est une preuve très simple et 
pourtant très parlante du savoir faire et de l’excellente 
appréhension du matériau qu’ont les gipiers aixois, 
capables de manipuler le plâtre sous toutes ses 
étapes, de sa fabrication à ses mises en œuvre - dont 
les différentes formes induisent différentes approches 
du matériau. 

Le plâtre est appliqué sur la surface à enduire au 
plus vite, donc, du fait de sa prise rapide ; parce qu’il 
a besoin d’une surface rugueuse pour s’accrocher, on 
travaille préalablement les poutres de bois que l’on 
souhaite enduire. On procède de différentes manières, 
soit avec une herminette, de manière à former des 
aspérités sur la poutre de bois, soit en lardant la pièce 
que de clous et de petites lattes placées à clair voies 
pour assurer une meilleure prise au plâtre, ou encore 
par une canisse.

Les planchers de bois, très utilisés dans 
l’architecture aixoise, sont également demandeurs 
d’un traitement spécifique au plâtre, que l’on trouve 
autant dans les habitations rurales que les hôtels 
particuliers de la ville. Le plâtre sert ici de liaison 
entre les chaînages, ce dans les différents types 
architecturaux de planchers que nous développons ci 
dessous.

Le plancher – ou le plafond par ailleurs - dit à 
la française, dont les immeubles aixois ont largement 
gardé trace dans leur visage moderne, est un exemple 
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Plafond d’un bâtiment des XVIe et XVIIe 
siècles : on distingue clairement le système 
de lattis entrecroisés, ou à clair voie, sur 
lequel le plâtre qui enduit la surface du 
plafond est appliqué.
Au dessus du voligeage de lattes, on 
aperçoit les solives du plancher de l’étage 
supérieur.
La poutre est également enduite de plâtre.

Nous voyons ici comment le plâtre est fixé 
sur les poutres du plafond, au moyen de 
clous qui lardent la totalité de la surface 
à enduire.
Ci dessous, détail de la disposition des 
clous dans le bois : le plâtre était appliqué 
en couche épaisse afin de recouvrir 
entièrement la longueur de la tige et 
d’adhérer ainsi au plafond.

Détail de la charpente : 
les poutres ont conservé la trace 
d’un voligeage de canisse, sur 
lequel devait venir l’enduit de 
plâtre.
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Par l’ombre portée sur les solives, on 
voit que le plâtre était ici appliqué en tant 
qu’enduit de surface sur les poutres et le 
plafond, mais qu’il ne comblait pas le vide 
entre les solives.

Plafond enduit de plâtre, dans un 
immeuble place Ramus : son très bon 
état de restauration nous permet de voir 
ce que peut représenter la mise en oeuvre 
du plâtre avec de fines moulurations sur 
la surface entre et sur les poutres.

Exemples de la manière dont les 
plafonds pouvaient être décorés au 
moyen du plâtre : outre sa fonction 
d’enduit protecteur, qui réduit les 
risques de déterioration du bois par les 
insectes, l’humidité, le feu, etc, le plâtre 
permet une ornementation remarquable 
des surface sur lesquelles il est posé.
Ici, gypseries sur le motif du feuillage, 
déployé en frise et peint sur tout le tour 
des caissons entre les poutres, ainsi que 
médaillon central (rue Papassaudi).
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très courant de l’usage du plâtre dans la mise en œuvre des planchers relativement nobles jusqu’aux XVIIe 
XVIIIe siècles. Composés de solives dites passantes – car non interrompues au dessus des poutres – d’une 
section de huit par huit environ quand elles sont de portée supérieure à six mètres trente, les planchers à la 
française se présentent soit revêtus de plâtre soit laissés en poutre apparente ; de même, on trouve une variation 
selon que l’espace entre les solives est plein ou laissé vide.

Tout aussi courant, et bien plus économique du fait qu’il ne nécessite pas un équarrissage de ses poutres, le 
plancher à rondins se retrouve lui aussi dans l’architecture aixoise. De nouveau dans ce cas, le plâtre est employé 
pour revêtir les poutres de bois, après traitement de ces dernières selon différentes méthodes d’application que 
l’on a vu dans le point sur les enduits, traitements qui permettent au plâtre de s’y accrocher.

Les planchers à rondins sont tendus de canisses où le plâtre, qui y adhère parfaitement, est appliqué. 
Ce type d’ouvrage est très intéressant tant au niveau des mises en œuvre des propriétés techniques du plâtre 
que des préoccupations esthétiques que l’on voit partagées par toutes les couches de la société. En effet, 
alors même que le plancher à rondin est préféré dans l’architecture rurale du fait de sa relative accessibilité 
économique, il reste un choix esthétique et de qualité pour ses commanditaires : le plâtre offre une protection 
aux agressions physiques et biologiques, permet au plancher de se comporter au mieux dans le temps, de rester 
souple et de compenser les défauts de la maçonnerie, mais aussi d’offrir une surface d’aspect plus propre et 
aisément nettoyable par le simple passage d’un badigeon d’entretien.

Tout ces emplois restent de l’ordre du bâti le plus général : dans chacun d’eux, le plâtre demeure un 
élément essentiel, preuve de sa qualité de matériau de choix sur le territoire aixois. Même en tant que simple 
composant dans l’élaboration des pièces d’agencement des habitats, le plâtre est irremplaçable, ne serait-ce 
que pour ses diverse propriétés, largement déclinées ci dessus ; or, le plâtre intervient de la même manière plus 
particulièrement sur la création des pièces d’aménagement des intérieurs aixois. 

C’est là l’une des plus grandes caractéristiques de l’art du plâtre en Provence : son usage en tant que 
matériau à la fois de la construction et d’art plastique entre en jeu dans un très vaste panel de réalisation 
d’aménagements intérieurs, encore présents de nos jours dans les architectures urbaines et rurales du 
territoire.

· Aménagements intérieurs :

Il est intéressant d’étudier ce point de l’architecture aixoise au travers des prix faits qui sont conservés 
aux archives municipales ; on y trouve nombre d’exemples de commandes pour des constructions de plâtre aux 
gipiers locaux – prix faits qui nous montrent par ailleurs l’évolution du statut et des compétences reconnues 
aux gipiers, comme nous le verrons dans le troisième chapitre de cette étude.

Nous traiterons ici tout d’abord de l’une des premières mises en œuvre du savoir faire des artisans 
gipiers qui se développe et s’implante dans l’architecture aixoise du XVIIe siècle, à savoir la cage d’escalier.

Nous gardons encore de nombreux exemples d’escaliers où se manifestent les créations des artisans 
du plâtre. L’art décoratif qui s’y déploie prend pied dans les bastides et pavillons construits en périphérie 
de la ville avant que de se développer dans les hôtels particuliers et autres habitations urbaines – en effet, 
nous pourrons le voir dans une prochaine partie de ce chapitre, les maisons au XVIIe siècle ne s’élèvent que 
rarement sur plus d’un étage, et les quelques escaliers que nous trouvons encore dans ces hôtels ne desservant 
que celui-ci, ils ne sont, par conséquent, que peu ouvragés. Nous pouvons cependant citer en tant que contre 
exemple entre autre l’hôtel de Simiane ou l’ancien hôtel de Valbelle, dont les cages d’escaliers en plâtre sont 
richement décorées.

C’est donc dans les habitations aisées et péri urbaines que l’escalier prend d’abord une ampleur grandiose, 
voir prodigieuse ; pour ne citer qu’eux, les pavillons Vendôme et Lenfant sont deux exemples très parlant de 
cette créativité artistique déployée autours du « morceau de bravoure » que sont la cage d’escalier et le hall 
d’entrée. 

Le plâtre est employé à profusion pour orner ces lieux de passage et d’apparat, supports indispensables 
dans le paysage architectural du territoire aixois. Le travail des gipiers y est magnifié, gypseries et autres 



41

L’un des plus remarquables exemples de cage 
d’escalier conservée jusqu’à nos jours, celle de l’hôtel 
de Galice, ou Thomassin de Peynier. Cet escalier 
à balustre rampe sur rampe est classé au titre de 
Monument Historique depuis
Chacune des volées de marche est décorée de panneaux 
de gypseries de plâtre blanc, déclinant différentes 
figures de la mythologie grecque : faunes, déesse 
guerrière (Athéna ?), mais aussi masques grimaçants, 
volutes en relief, figures géométriques, etc.
Le décor est accessible au public : le service de 
l’urbanisme occupe en effet les locaux de l’hôtel 
Thomassin de Peynier.
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Différents exemples de cheminées de plâtre des hôtels 
particuliers de la ville d’Aix-en-Provence.
On constate qu’elles sont riches de moulurations et de 
thèmes décoratifs très variés, autant dans la mise en 
oeuvre du plâtre et des couleurs que des dorures des 
panneaux, etc.
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moulurations foisonnant sur les murs, les plafonds, mais aussi le revers des marches des escaliers. Cet art peut 
être considéré comme typiquement aixois dans sa forme et l’utilisation qu’il fait du plâtre – en lieu et place 
des boiseries, par exemple, que l’on travaille dans les régions du nord.

C’est au XVIIIe siècle, quand on en vient à préférer un élément discret et plus simple pour la distribution 
intérieure des bastides et pavillons, que l’escalier et le hall d’entrée prennent une très grande importance dans 
les hôtels particuliers et autres maisons de ville. 

Symbole de puissance et de richesse, l’escalier s’impose à la vue de tous, et, du fait de sa place de premier 
ordre dans l’architecture urbaine, tend à signifier le pouvoir de ses propriétaires, à la fois par sa taille et par sa 
situation privilégiée dans l’habitat. Ce que l’on nomme « l’escalier de vanité » peut en effet prendre jusqu’à 
un quart de l’espace habitable des hôtels, et le travail effectué au plâtre, le plus souvent, sur son agencement 
et sa décoration, est exceptionnel de minutie et de magnificence en même temps.

Autre élément central de l’architecture de plâtre de la ville et de ses environs, la cheminée est l’un des 
agencements intérieurs que l’on retrouve le plus, décliné sous de multiples formes et de toute nature dans les 
bâtiments tant ruraux que urbains.

 On en trouve la trace dans les prix faits du tout début XVIIe : le gipier est chargé de détruire puis 
reconstruire « de neuf de bon et suffisant gip bien cuit et du blanc » la cheminée d’un notable de la ville (*) ; les 
éléments de décorations de la cheminée sont bien mis en avant dans ce prix fait, preuve du souci d’esthétique 
qu’en ont les propriétaires et de la reconnaissance des compétences des gipiers, alors sollicités non seulement 
pour le gros œuvre mais aussi pour les travaux de finitions.

De son aspect le plus simple lorsque elle entre dans la composition des maisons paysannes et rurales, la 
cheminée reste un élément central de la construction, élément sur lequel l’artisan trouve le support où exercer 
tout son savoir faire – ce qui explique par ailleurs que chacune soit unique, même au sein des habitations 
les plus sommaires, de par leur nature d’ouvrage personnel. Les études de J.L. Massot en font ressortir la « 
qualité formelle, parfaitement adaptée et toujours en harmonie avec la pièce dans laquelle elle se trouve » ; 
la cheminée est une étape où gros œuvre et finitions peuvent se mêler en toute simplicité, comme dans un 
foisonnant travail de décoration.

Les cheminées en plâtre en sont un parfait exemple, parce que, peu complexes à réaliser et donc plus 
fréquemment commandées par les propriétaires, elles sont, à force de réalisations et d’expérience, l’un des « 
morceaux de bravoure » des artisans qui les édifient. 

Ces cheminées peuvent indifféremment être de type engagé – lorsque le foyer est pris en partie dans 
l’épaisseur du mur et en partie dans une avancée bâtie du mur -, quelquefois de type adossé ou encore de 
type incorporé – lorsque le foyer est entièrement pris dans l’épaisseur du mur. Le plâtre est ici le moyen de 
construction : de la hotte au contrecoeur, chacun des éléments qui la compose sont de plâtre, totalement ou en 
partie. On retrouve ici aussi l’emploi des carreaux de plâtre – ou bien des carreaux de terre cuite enduits de 
plâtre – pour bâtir la hotte, les pièces de bois du linteau enduits de plâtre et composé souvent d’une tablette 
moulurée disposée en surplomb, une aire e plâtre pour le foyer et le contrecoeur, sur laquelle on pose une 
plaque de fonte. 

Il ne reste plus guère d’exemple de leurs homologues monumentales élevées dans les hôtels particuliers ; 
en effet, si les actes de prix faits, entre autre, nous apprennent que le XVIIe siècle est prodigue en construction 
de cheminées de plâtre, ces dernières ont aujourd’hui quasiment toutes disparues, victimes du vandalisme de 
leur propriétaires successifs, détruites souvent au profit des cheminées de marbre qui sont l’apanage du XVIIIe 
siècle. 

Les études de H. Dobler et de J. Boyer à leur sujet ont mis au jour différentes informations à leur propos, 
mais nous pouvons trouver l’un des exemples les plus parlant qui nous en soit parvenu malgré les destructions 
au château de Vauvenargues : ses cheminées sont décorées de gypseries de près de quatre mètres soixante de 
haut, et donnent à voir le degré de savoir faire et de virtuosité des maîtres gipiers de l’époque, qui y mêle les 
styles et les académies, apposant ce que H. Dobler nomme la facture « grasse, large et savoureuse », typique 
des écoles aixoises du XVIIe siècle.

Ces cheminées sont, de la même manière que les cages d’escaliers, un savant concept architectural 
où les besoins d’aménagement pratique des habitats se mêle aux préoccupations esthétiques du décor et de 
l’ornementation d’apparat. Des salons aux chambres des demeures aixoises, les cheminées monumentales de 
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plâtre sont un support au prestige de leurs propriétaires : très souvent, ceux ci demandent à ce que les gipiers 
les décorent de leurs armoiries, quand bien même ils ne sont pas nobles. Sur les plus anciennes d’entre elles, 
dites à l’antique, à la française ou à « l’imperrialle », les artisans locaux font preuve de leur savoir faire et de 
leur connaissance des répertoires stylistiques avec virtuosité – nous verrons cela dans le prochain point de ce 
chapitre.

Aussi nombreux - si ce n’est plus -, les dessus de portes plâtrés que l’on trouve à profusion dans les 
intérieurs aixois sont de la même manière le symbole de la popularité, dans son sens le plus large, de l’emploi 
du plâtre pour la décoration des habitats. 

Au cœur d’un ensemble d’ornementation qui se répand au travers des pièces selon des thèmes classiques 
ou librement inspiré de l’artisan ou du commanditaire, comme on le verra, les dessus de porte plâtrés répondent 
à un décor architectural global qui se décline dans toute la maison. 

Plafonds, que l’on a vu souvent plâtrés, travaillés de fines moulurations, frises et angles en anses à 
panier, tableaux muraux où la gypserie remplace la boiserie avec un résultat saisissant de finesse, scènes et 
trophées déployés sur les murs à grand renfort de rubans et guirlandes végétales, cariatides et atlantes de plâtre 
soutenant plafonds et coupoles… Le bâtiment devient, au gré des styles et des courants artistiques qui influent 
naturellement sur le travail du plâtre et ses artisans, un support essentiel, voir indispensable à une nouvelle 
expression du savoir faire et des techniques des gipiers aixois.

Partout et pour tous, on a vu comment le plâtre multiplie les facteurs qui font son succès. 

Matériau dont la proximité physique permet le faible coût d’emploi, aux multiples apports pour la 
qualité de la vie quotidienne, il est facilement accessible au plus grand nombre ; et parce que cette proximité 
économique et naturelle en fait peu à peu un élément récurent de la construction aixoise, sa manipulation se 
développe logiquement, grâce à l’expérience toujours accrue et renouvelée que l’on a de son emploi. 

- Outils et savoirs-faire -

Il nous semble essentiel ici de faire un point sur les outils qui sont propres au travail du plâtre, et qui 
matérialisent en quelque sorte le prolongement du savoir faire artisanal des gipiers. 

En effet, parce qu’ils sont pensés, réfléchis et utilisés afin de remplir une fonction spécifique sur la matière, 
les instruments de travail sont par bien des cotés des témoins privilégiés de la technique, des compétences et 
de l’approche physique de l’artisan sur son support. La question de savoir quels outils permettaient quelles 
actions sur le plâtre nous ouvre le champs d’une réflexion sur la qualité du geste et de la méthode, mais 
aussi sur le matériau en lui même et sur la manière dont il se prête plus ou moins bien aux interventions 
architecturales et artistiques.

Or, le plâtre est une matière qui, de ce point de vue, semble assez extraordinaire par son caractère 
protéiforme, sa formidable plasticité et sa capacité à avoir su traverser les siècles jusqu’à nos jours. Il est donc 
d’autant plus intéressant pour nous de prendre conscience de sa nature remarquable et précieuse au travers de 
l’étude des outils qui ont su le mettre en œuvre. De plus, parce qu’ils ont pu évoluer dans leur forme et leur 
emploi à force d’expérience et de réflexion autour des besoins et des attentes que l’on avait des œuvres de 
plâtre, les outils sont le témoin du cheminement opéré dans les mentalités, les courants artistiques et courants 
de pensées, dans les progrès techniques également. 

Dans notre cas, les possibilités de travail autorisées par le plâtre sont si nombreuses que les outils qui 
s’y rattachent ne peuvent que mettre en valeur ce potentiel exceptionnel. Auteur de nombreuses études sur le 
plâtre et sa mise en œuvre, J. Puisais, compagnon du devoir et gipier stucateur, dit du plâtre qu’ « on peut le 
mouler, le modeler, le tailler, le graver, l’estamper, le polir, le peindre, le dorer. Sa texture est tantôt souple, 
tendre, amoureuse, solide, dure, cassante, ombrée, colorée… Le plâtre prend la forme et toutes les apparences 
que l’on désire lui donner ; il se prête à tous les traitements ».
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Et pour preuve, nous en avons vu plus tôt 
les diverses qualités naturelles et techniques, et 
les multiples mises en œuvres qui en découlent 
logiquement : du simple mortier à la décoration la 
plus raffinée, le plâtre s’implique dans une grande 
variété de déclinaisons architecturales et artistiques 
sur le bâti aixois. 

De même, il faut prendre compte de la 
formidable propriété du plâtre à servir à la création 
de moules, maquettes, etc., d’œuvres de toute forme 
et de toute nature : matériau intermédiaire par 
excellence, il se conforme à tout les besoins que l’on 
peut en avoir, de la création à la restauration.

On comprend donc que pour traiter sa matière 
de manière adéquate au gré des différents emplois 
que l’on se propose d’en avoir, il est nécessaire de se 
donner les moyens de l’efficacité des gestes : la part 
des outils dans la finesse et la virtuosité indéniables 
des gypseries et autres moulurations de plâtre est très 
importante, pour ne pas dire centrale. Parallèlement 
aux compétences et à la maîtrise de leur art par les 
gipiers, la place de l’outils dans le résultat final ne 
peut être sous-estimée ou minorée. 

Chaque action sur la matière possède son propre 
moyen, comme elle possède progressivement son 
propre artisan spécialisé et son propre vocabulaire. 
En s’affinant, en s’étoffant, le geste cherche à 
atteindre une perfection qui ne peut être permise 
que par l’adéquation du savoir faire traditionnel 
et de l’objet qui prolonge la volonté de l’artisan. 
L’outils représente cette part d’identité du plâtre 
dans son ensemble : du plus grossier au plus raffiné, 
chaque acte sur le matériau est définit par un moyen 
particulier, qu’il est très intéressant d’étudier.

Ainsi, la palette des instruments de travail des 
gipiers est aussi vaste que celle des opérations qui 
peuvent être effectuées par les gipiers. Nous allons 
ici en donner quelques points de compréhension et 
de description, accompagnés d’illustrations tirées du 
Nouveau manuel complet du mouleur de plâtre, de 
Lebrun et Magnier.

Le gâchage est la première opération que subit 
le plâtre prêt à l’emploi : on se sert à cet effet de sébiles 
en bois de différentes tailles, que l’on racle après usage 
avec des spatules, ou simplement des cuillers en bois 
afin d’en ôter le plâtre resté collé. Lebrun et Magnier, 
dans leur Nouveau manuel complet du mouleur en 
plâtre, expliquent à ce sujet qu’il est peu courant que 
les gipiers utilisent des vases de terre vernissée ou de 
faïence, car, bien que le plâtre n’adhérant pas à leur 
contact, ils sont plus coûteux et plus fragiles que le 

bois. De plus, ils précisent que lorsque l’on se sert de 
bassines de cuivre, le métal doit être régulièrement 
graissé, ou ciré. On trouve aussi l’usage d’augettes 
de différentes tailles dès lors que le gipier doit fournir 
une quantité de plâtre importante.  

Sébile, cuillers en bois et spatule pour gâcher le plâtre.

Augette

Pour appliquer le plâtre sur son support, 
l’artisan utilisera plusieurs types d’instruments : 
truelles, taloches, plâtroirs, spatules et règles, de 
toute forme et de toute taille, sont employées pour 
poser le plâtre sur la surface adéquate. Par ailleurs, 
pinceaux et brosses sont aussi utilisés pour déposer 
le matériau de façon plus fine : on trouve plus 
couramment les pinceaux de forme allongée plutôt 
que ronde. Ils se déclinent selon leur nature et leur 
utilité : les pinceaux peuvent être fabriqués avec 
des poils de blaireaux, et portent le nom éponyme, 
ou être désignés « en queue de morue », lorsqu’ils 
sont larges et plats pour les grandes surfaces planes. 
Les pinceaux allongés, eux, sont utiles pour tout 
type d’opération, et, logiquement, les pinceaux les 
plus fins sont employés pour les ouvrages les plus 
délicats. Quand aux brosses, ce sont en réalité des 
pinceaux faits avec des soies de sangliers ou de 
porcs, et très souvent sans manche : les poils sont 
liés avec de la ficelle cirée pour donner une poignée 
à l’instrument. Ces outils sont ceux qui s’utilisent le 
plus régulièrement du fait de leur intervention à la 
base de tout autre travail sur le matériau. 

Ensuite, lorsqu’il s’agit de gratter et de façonner 
le plâtre, notamment lorsqu’il est utilisé sous la 
forme d’enduit, on se sert de berthelets, de riflards, 
de chemins de fer et de guillaumes.
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Pinceau queue de morue, pour le travail sur les surfaces larges et planes.

Lissoirs Gouges

Tenaille ronde Tenaille plate Ebauchoirs

Quelques illustrations des outils des gipiers, 
selon le Nouveau manuel complet du mouleur sur plâtre, de Lebrun et Magnier.
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Enfin, pour les réalisations de gypseries, on retrouve les grattoirs, ou râpes, outils de fer et d’acier dont 
les extrémités sont munies de tailles entrecroisées, qui permettent de mordre le plâtre. En outre ces extrémités 
sont dissemblables, ce qui permet à l’artisan gipier de réunir en un instrument l’action de deux, par souci 
d’efficacité, d’économie et de simplification de l’outillage. De la même manière sont conçues les ripes, garnies 
de dents : on en trouve de toute forme, selon le besoin, et les artisans se devient d’en posséder le jeu complet 
da façon à pouvoir intervenir sur toute les opérations. Le gipier utilise également des gouges pour les parties 
creuses et larges. Enfin, les calibres, les sciottes, les racloires, les ripes, et de manière générale, la quasi totalité 
des autres outils employés en sculpture sont également utilisés. 

La proximité logique du geste entre la sculpture sur bois, sur pierre et sur plâtre laisse évidemment une 
grande perméabilité entre les instruments, de la même manière que très certainement au cours des XVIIe et 
XVIIIe siècles une perméabilité entre les savoir faire a pu avoir lieu entre les différents artisans qui travaillaient 
ces matériaux. 

De plus, on peut supposer qu’il ait existé des outils spécifiques, propres aux gipiers provençaux et à leur 
maîtrise exceptionnelle du matériau et de ses mises en œuvre. En effet, il semble très plausible que la qualité 
du savoir faire hérité des siècles passés et plus encore la maîtrise acquise à force d’expérience et de traditions 
aient donné naissance à des moyens d’expression remarquables et uniques, au même titre que les œuvres qu’ils 
ont permis.

Quand au travail des mouleurs de plâtre, il est effectué à l’aide d’instruments encore différents : d’abord, 
le principe est de confectionner des moules de plâtre afin de pouvoir réaliser différentes pièces de décors ou 
d’architecture dans toute autre matière que ce soit. A cette fin, les diverses parties du moule de plâtre sont 
durcies dans de l’huile, dans laquelle elles trempent suspendues par un fil de fer. Ces petites parties du moule, 
nommées pièces ou « chapettes », sont maintenues entre elles par des garrots, des chevilles de bois ou des 
ficelles, et entourées de chapes. Ce sont des armatures fixées autour du moule avec l’aide de fantons de fer, 
préalablement enduits de cire ou de poix-résine, afin d’éviter qu’ils ne rouillent et colorent, voir éclatent le 
plâtre. 

Lorsqu’il s’agit de mouler une pièce importante, comme une statue par exemple, l’artisan utilise un 
châssis en charpente, nommé aussi plate-forme, dont la taille s’adapte à l’objet auquel il se destine. Ce châssis 
est posé d’aplomb à la statue au moyen de l’équerre et du niveau, ou du fil à plomb le cas échéant : cela évite 
de construire en porte à faux des pièces très lourdes, susceptibles de causer de graves accidents en chutant.

Les moules sont ouverts avec des fermoirs, sorte de ciseaux de fer ou d’acier munis d’un manche en 
bois, sur lesquels l’artisan frappe avec un maillet de bois. Cette opération demande de la dextérité et de la 
finesse : il s’agit en effet de savoir doser la force que l’on met dans les coups portés, et de savoir se montrer 
précautionneux lorsqu’on en vient à la fin de la manœuvre. Ensuite, le mouleur retire les pièces à l’aide de 
pinces de fer, de tenailles fines, plates ou rondes selon son besoin. Lorsqu’il s’agit de réparer ou de lisser le 
plâtre moulé, on emploie le papier de verre et des ébauchoirs de bois, d’ivoire, de bronze ou de fer, de diverses 
formes. Ces instruments sont par ailleurs communs à ceux qu’utilisent les sculpteurs de plâtre. 

Pour polir ou racler le plâtre, l’artisan mouleur a également recours à la lissoire : instrument de fer 
remplaçant la spatule de métal, sa double composition tranchante et arrondie en fait un outils polyvalent. Il 
utilise aussi la ripe, que l’on a vu plus haut, la gouge pour les creux, mais également le ciseau à trancher, petit 
outils extrêmement fin employé pour fouiller les creux que d’autres instruments n’atteignent pas et pour finir 
le travail. Comme la râpe, il est affublé de deux extrémités différentes, afin de réunir en un outils deux fois 
plus d’efficacité.

De manière générale, un artisan gipier, sculpteur ou mouleur de plâtre se devait de posséder la totalité 
des instruments de son art, car chacun était précisément adapté à une fonction particulière sur la matière, et 
donnait en retour un résultat précis.

On peut noter ici la pérennité, voir l’intemporalité de ces outils : de nos jours, les artisans du plâtre et de 
la sculpture les emploient aussi familièrement que leurs prédécesseurs des siècles passés. A partir du moment 
où les instruments ont su répondre efficacement aux attentes des gipiers, et leur maniabilité éprouvée, ils n’ont 
probablement pas eu lieu d’être modifiés de nouveau. 

Il est possible ici de donner ici un aperçu du travail à effectuer sur un élément d’architecture de plâtre et 
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par conséquent de l’utilisation que l’on peut avoir des outils qui se prêtent à cette mise en œuvre. Ainsi, nous 
avons vu que l’on aura recours au travail d’un gipier pour donner du rythme et du mouvement à l’ensemble 
décoratif d’un intérieur, pour mettre en valeur la cage d’escalier et ses ornements propres par exemple, en 
moulurant un plafond. Dans ce cas de figure, différents instruments entreront en jeu selon la méthode que 
l’artisan emploiera à la fin de décorer la surface, méthode elle même dépendante de la nature des ornementations 
voulues par le commanditaire.

Si le résultat attendu implique une certaine répétition dans les formes des panneaux et des ornementations, 
il prédispose le travail du gipier au moulage préalable des figures à mettre en place sur le plafond. Les éléments 
seront ainsi moulés en stuc dans l’atelier puis fixés sur place par l’artisan. Les raccords entre eux seront 
exécutés ensuite à la spatule, à l’aide d’un mélange unique pour la totalité de la surface à couvrir. Puis le 
ravalement se fait par ponçage à sec de l’ensemble des stucs : cela permet l’unification de l’ensemble et une 
finition achevée du travail de gypserie sur le plafond décoré.

En comparaison, si le résultat voulu par le commanditaire est comparable à une mouluration unique, 
comme par exemple la création de grandes courbes sur toute la surface du plafond, les ornementations sont 
traînées à l’aide d’un calibre. Pour effectuer ce type de manœuvre, on rallonge la gâchée de plâtre avec un 
peu d’eau si sa matière est trop épaisse, afin de procéder aux raccords de la finition. Le traînage de moulure 
ne doit pas être associé à un travail sur des ornementations massives : c’est une opération qui peut dessiner 
de très fines décorations une vaste surface. Cela demande beaucoup de soin et de dextérité, autant de qualités 
que la compétence seule du gipier ne peut transmettre à la matière s’il ne dispose pas des outils adéquats. Ces 
raccords entre moulures traînées sur place et moulées en atelier sont enfin rectifiées au chemin de fer : cet 
instrument affine la surface jusqu’à obtention d’un aspect poli, parfois brillant.

Il est très intéressant de noter que la valeur accordée à l’instrument pour lui même est ancienne : elle 
est déjà mise en avant au XVIIIe siècle, par le biais d’arrêts du Conseil d’Etat du Roi, donc concernant 
expressément tout le royaume. Or, ce qui est remarquable ici, c’est de voir que l’importance de l’héritage 
technique permis par les outils des métiers artisanaux et des métiers d’art est formulée par la volonté de 
les maintenir de force sur le territoire et d’empêcher leur exportation et leur profit aux pays étrangers. En 
effet, l’arrêt du 5 mars 1779 donne pour « préjudiciable (aux manufactures) de son royaume » l’émigration 
des professionnels, de leurs savoirs faire mais aussi de leurs instruments : il punit d’ailleurs de trois mille 
livres d’amendes quiconque exportera son métier « ainsi que ses outils et instruments ». Cette sanction 
est très remarquable par son caractère définitif et sévère : elle va en effet jusqu’à prévoir des  « poursuites 
extraordinaires » aux contrevenants. 

Il nous semble que ces mesures radicales pour un sujet d’aussi peu de retentissement apparent que ne 
l’est celui des outils artisanaux est une preuve manifeste de la valeur particulière qu’ils recèlent. Cela nous 
pousse d’ailleurs à croire que, en ce qui concerne les gipiers aixois, forts de leur expérience du plâtre et de ses 
mises en œuvre par les traditions artisanales qui les ont formé, ils ont pu très vraisemblablement être créateurs 
de leurs propres outils, afin de répondre efficacement aux besoins dont ils étaient les premiers conscients. En 
effet, leur contact avec le matériau étant quotidien et leur ingéniosité sans cesse sollicitée par les défis créatifs 
auxquels les confrontaient les commanditaires de leurs œuvres, on peut très bien comprendre que l’outils ai dû 
s’adapter à leur perfectionnement du geste. 

Cette évolution des instruments, si elle nous semble très probable et pertinente, n’est qu’une suggestion, 
permise par ce souci que nous avons vu de conserver l’ingéniosité dont ils étaient porteurs. De plus, il n’est 
pas illogique de penser que les artisans aient expérimenté eux même le caractère perméable des techniques et 
des outils entre les différentes professions de l’art et de l’architecture afin de composer les instruments les plus 
proches possible de la perfection et de l’efficacité.
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- Styles et influences des réalisations de plâtre –

Or, nous allons voir que ces pistes de lecture 
du monde artisanal des XVIIe et XVIIIe siècles ne 
sont pas anodines : en effet, loin d’être figé dans 
une approche classique du plâtre et du vocabulaire 
stylistique des œuvres qu’il façonne, le travail des 
gipiers est soumis à une acuité réelle des attentes et 
des courants de pensées qui parcourent les classes 
sociales au pouvoir. Si l’on peut prétendre à ce que les 
outils aient dû s’adapter aux techniques constamment 
perfectionnées des artisans, c’est parce que celles ci 
étaient elles même sujettes à un perpétuel mouvement 
de remise en question des répertoires et des arts en 
vogue à l’époque.
C’est en partant de ce postulat que nous nous 
attarderons dans la seconde partie de ce chapitre à 
définir la nature et les visages de ce mouvement, 
dans le but de cerner l’aspect concret qu’il prend 
sur le bâti aixois et de mieux nous rendre compte 
de l’environnement dans lequel les artisans gipiers 
de la ville travaillent. Il s’agira de comprendre ici 
comment l’emploi du plâtre évolue, non en terme 
de construction, mais en terme de support artistique, 
notamment au XVIIIe siècle. 

Il sera intéressant de se pencher sur l’évolution 
de la vision que l’on porte sur le plâtre, évolution 
particulièrement marquée au cours des XVIIe et 
XVIIIe siècles, et du changement qui s’opère à la 
fois sur sa mise en œuvre et sur la spécialisation des 
artisans qui le manient.

Il paraît donc essentiel de faire un point ici sur 
la classification des styles que l’on trouve à Aix aux 
XVIIe et XVIIIe siècles ; en effet, ils nous permettront 
de développer la question de la nature des réalisations 
de plâtre et du travail des artisans gipiers à ces même 
périodes. 

Nous avons pu voir en faisant un point sur 
les mises en œuvre du plâtre et les outils qui sont 
employés à cet effet que les mouvements artistiques 
et architecturaux influent naturellement sur cet 
artisanat. Or, dans le cadre de cette étude de l’industrie 
du plâtre à Aix-en-Provence, cela implique d’étudier 
et de comprendre ces derniers, afin notamment 
d’en pouvoir définir les aboutissants dans la vie des 
hommes qui les manient – cela sera d’ailleurs le sujet 
du chapitre suivant. 

Nous aurons donc l’occasion ici de nous 

attarder sur l’évolution de la réflexion qui se tisse 
autour du bâtiment et de ses agencements, et sur les 
différents mouvements artistiques et architecturaux 
qui modèlent successivement les commandes aux 
gipiers et, en conséquence, les ouvrages de plâtre 
effectués sur la ville.

Nous avons vu que le plâtre est utilisé sous 
la plupart des formes que nous lui connaissons 
aujourd’hui depuis la plus Haute Antiquité, et que 
son emploi s’adapte aux besoins et aux ressources 
locales. 

Matériau se prêtant aisément à différentes 
formes de créations, il est largement influencé 
au gré de ses apparitions dans l’histoire par les 
courants artistiques des différentes époques : ainsi le 
trouve-t-on à foison dans l’architecture islamique et 
notamment en Espagne, sur le site de l’Alhambra, ou 
encore dans les moulages de sarcophages opérés par 
les Mérovingiens à Saint-Denis par exemple.

En Provence, c’est au XVe siècle que l’on 
assiste à un développement particulier de l’usage du 
plâtre dans l’art décoratif, au contact des différents 
flux de population qui immigrent vers sa capitale, 
Aix-en-Provence, et l’ensemble de son territoire. 

Les plâtriers étrangers sont d’abord 
essentiellement des artistes et artisans qui viennent 
du royaume de France, à savoir le Val de Loire et le 
Berry principalement : ce sont en effet deux  foyers 
artistiques très actifs du fait de la résidence royale sur 
leur territoire. 

C’est au contact de ces mouvements 
d’immigration artistiques que se crée, ou se 
développe, une certaine spécialisation de l’artisanat 
du plâtre, notamment à Aix : il semble certain en 
effet que cette activité pré existe à l’arrivée d’artisans 
étrangers. Cependant, l’appui qu’elle trouve là pour 
prendre un nouvel essor est considérable, et ne peut 
être minimisé. 

De même, lorsque au cours de la seconde 
moitié du XVe siècle la capitale de la Provence, où 
siège désormais le Roi René, attire une nombreuse 
population artisanale italienne, les savoirs faire et les 
styles architecturaux que ces hommes mènent dans 
leur sillage influencent de façon marquée les gipiers 
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locaux, mais aussi surtout les propriétaires aixois.
Aussi l’artisanat du plâtre est-il soumis de façon notable à ces nouvelles approches, et à la conscience 

renouvelée du potentiel dont il est porteur. Par exemple, c’est à cette époque que se développent les enduits 
peints, dont l’enduit « ad modum mediolani », et que leur utilisation après 1450 devient un élément fort de 
l’architecture aixoise.

Pour la période qui nous concerne, les mouvements artistiques qui donnent au travail du plâtre ses 
directions et ses caractéristiques sont ramenés de la cour du Roi par les nobles aixois qui y séjournent puis 
reviennent chez eux, ou par les étrangers qui s’installent en Provence et cherchent à reproduire le goût 
architectural de leur terre natale.

Le XVIIe siècle est une période majeure pour l’étude du décor à Aix-en-Provence, et donc des artisans et 
des techniques qui l’ont travaillé, développé et magnifié. Cet art s’exprime complètement dans les réalisations 
architecturales qui sont alors édifiées dans la ville et ses alentours : typiquement aixois, cette maîtrise d’un 
répertoire nouveau d’ornementations, sans cesse adapté aux exigences des commanditaires influencés par les 
modes de la Cour prend progressivement toute sa place dans la renommée des artisans qui la mettent en œuvre, 
et notamment sur le plâtre. 

Le XVIIe siècle est ainsi marqué par le style dit Louis XIII : période de floraison architecturale, et 
ce au dépend des siècles précédents, les années du règne de Louis XIII offrent une déclinaison de travaux 
d’architecture très sobre, au luxe limité. 

De nombreuses études sur cette période artistique et architecturales donnent pour repère à la compréhension 
et à la reconnaissance de ce style le fait que la seule richesse permise aux demeures les plus aisées sont la porte 
d’entrée et la hauteur du toit. Ces deux éléments caractéristiques en viennent en effet à modeler durablement, 
nous allons le voir, le paysage de la ville. En détruisant les constructions du moyen âge et en remaniant 
énormément ce qui préexiste, on assiste à la mise en place d’hôtels particuliers au cœur du centre urbain. Ceux 
ci ne comportent souvent pas plus d’un étage, parfois avec mansarde à lucarne décorée, ce en présence d’une 
toiture très élevée. A ce sujet il faut se reporter aux estampes et anciens plans de la ville car, à la manière dont 
elle a agit sur les édifices des siècles précédents, la période du XVIIe siècle a vu ses œuvres architecturales 
quasiment toutes modifiées par la suite. 

On peut, pour se faire une idée de la physionomie de ces hôtels, donner l’exemple de l’hôtel de Simiane, 
qui reste l’un des éléments les plus représentatifs de cette période Louis XIII, bien qu’il ait été bâti au début 
du XVIIIe siècle. Nous pouvons également citer l’hôtel de Galice, ou Thomassin de Peynier, dont la façade à 
bossage sévère encadre une porte dont les panneaux de bois sont taillés en pointe de diamants : cette demeure 
sur laquelle nous reviendrons est construite de 1635 à 1640 environ, et a conservé parmi ses richesses un 
escalier à balustre rampe sur rampe dont chaque volée est ornée d’un décor de gypseries exceptionnel.

Le style Louis XIII ne laisse par ailleurs, du fait de sa sobriété et de sa sévérité, que peu de place à 
la création d’un répertoire varié et osé en terme de gypseries. En effet, afin de répondre aux attentes des 
commanditaires, les artisans gipiers se contentent de développer le thème strict que cette nouvelle noblesse de 
robe veut voir agrémenter ses hôtels particuliers. 

On peut comprendre par observation des réalisations de plâtre qui sont datées du XVIIe siècle que les 
gipiers sont tenus dans leurs œuvres de refléter le caractère historique et sérieux – si ce n’est pompeux – des 
toutes nouvelles fonctions parlementaires des propriétaires. Il est très intéressant de voir apparaître au travers 
de leurs œuvres le souci de respectabilité et de reconnaissance de ces derniers, qui s’affiche au travers de hauts 
reliefs redondants, et des dorures ostentatoires des plâtreries baroques.

Rappelons ici que le type d’ouvrage que l’on nomme gypseries, si bien ancré dans le savoir faire provençal, 
est en réalité ce que l’on pourrait assimiler à la marque de fabrique du savoir faire et des compétences des 
familles d’artisans gipiers aixois. H. Dobler dit de cette mise en œuvre très spécifique du plâtre que c’est là 
l’un des chapitres « les plus intéressants (…) car il est plus que tous les autres spécial à Aix et on aurait de la 
peine à trouver ailleurs des écoles de gypseries et de sculpture directe sur plâtre comparable ». Or, même si il 
préexiste, c’est visiblement à cette période que cet art particulier prend toute son importance, et que se met en 
place un travail sur les formes, les images, le vocabulaire et les techniques de sa mise en œuvre.

On peut rendre compte de cette nouvelle approche du potentiel que recèle le matériau et des multiples 
possibilités de travail qu’il permet aux artisans dès le XVIIe siècle en étudiant leur évolution au XVIIIe 
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siècle.
En effet, on s’aperçoit que le siècle suivant voit se développer chez la noblesse une nouvelle approche 

de l’existence, plus insouciante et légère. 
Or, la transformation progressive de l’état d’esprit qui marque les classes aisées du début du XVIIIe siècle 

se répercute naturellement sur la nature et la composition des travaux d’ornementation qu’elles commandent 
aux artisans gipiers. Thèmes bucoliques et exotiques viennent considérablement marquer le visage du répertoire 
décoratif mis en œuvre dans les hôtels particuliers : les gypseries perdent considérablement de leur ampleur et 
de leur force, mais gagnent en retour à être plus fines et  plus souples, très visiblement dessinées par le désir 
d’atteindre la perfection des formes et des courbes dans leur composition. 

Inspirés par la nature, la mythologie, les gipiers sculptent ou modèlent des courbes et des formes 
chantournées, délicates, représentent des masques grimaçants, des guirlandes florales et des rinceaux, des 
figures perdues dans les feuillages et un goût pour l’insertion de singes dans leur composition, qui augmentent 
le nouveau caractère futile et moqueur du style. Ces décors exubérants et champêtres se développent dans 
les salons, les boudoirs, les cages d’escaliers : nous pouvons aujourd’hui encore rencontrer les infinités de 
modèles qui ornent les hôtels particuliers. On retrouve cette richesse de mise en œuvre notamment dans 
le foisonnement de décors de trophées de chasse et de pêche, de médaillons d’angles et de mascarons, de 
panneaux de gypseries où se mêlent attributs champêtres et instruments de musiques, amours, dragons ailés, 
feuillages, et de frises et corniches le long des plafonds. 

Le thème de la mythologie grecque, par ailleurs, se développe notablement à partir des années 1760, 
alors que, en architecture, on revient progressivement à des constructions de style antiquisant. Superposition 
des étages d’ordre toscan, ionique et dorique, et intégration d’un étage d’attique sont les manifestations visibles 
d’une volonté de retour à un âge classique, et s’accompagnent souvent dans l’architecture aixoise de piliers 
d’angles à bossages, de frontons, de fenêtres en arc de cercle plein cintre ou demi cintre, etc.

Nous avons rapidement retracé les mouvements artistiques qui influencent les courants architecturaux 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Or, il nous semble très intéressant de souligner à leur suite la double nature de ces 
réalisations artistiques et architecturales, la double manifestation créative qui est à leur source. En effet, leur 
étude donne une preuve de la capacité de création et d’adaptation des gipiers face à la demande. 

De fait, les études de H. Dobler expliquent que les artisans auxquels sont confiés les travaux de gypseries 
sont confrontés à différents cas pour le choix des formes et des modèles de gypseries qu’ils peuvent être 
amenés à sculpter ou modeler. Ainsi, leur expérience leur permet de pouvoir prétendre à mettre en œuvre le 
plâtre à partir de leurs propres compositions, qu’ils ont pu imaginer d’eux même par rapport à la commande 
qu’on leur a passé. A contrario, ils peuvent être amenés à travailler à partir d’éléments composites, puisés 
dans les recueils d’estampes et de modèles qui foisonnent alors, ou selon le modèles fournit directement par 
le commanditaire – bien que l’on puisse se douter qu’il s’agit dans ces deux derniers cas des même sources. Il 
devait être fréquent, bien que l’on n’ai pu retrouver de sources archivées qui nous le confirme, que les clients 
des gipiers souhaitent régulièrement commander la reproduction de cheminées, de divers meubles de plâtre, ou 
autre décor de plâtre déjà mis en œuvre dans une autre propriété de la ville. Modifiée ou non, la reproduction 
de travaux existants sur le bâti aixois ou étranger devait très souvent être à la source des commandes attribuées 
aux gipiers locaux, qui devaient sans cesse s’adapter aux formes et aux techniques conformes aux attentes de 
leurs clients – ce qui, nous l’avons vu en étudiant les outils du travail du plâtre, provoque un mouvement de 
perfectionnement perpétuel des œuvres de plâtre.

Ainsi, en terme d’influences que le plâtre subit et intègre à ses mises en œuvre, nous pouvons donner 
pour exemples différentes publications de vocabulaire stylistique et architectural à destination des artisans 
sculpteurs notamment.

La publication du recueil de Bernard Honorat Tureau, sculpteur du roi dans la première moitié du XVIIIe 
siècle et que l’on connait plus généralement sous le nom de  Toro, fait force de véritable école dans l’univers 
des gipiers et autres artisans du plâtre à Aix-en-Provence. Edité et publié en ville par les maîtres graveurs 
Pavillon, Blanc et Coussin, son Livre des cartouches répand chez les professionnels de la mise en œuvre du 
plâtre un nouveau répertoire de vocabulaire architectural et artistique en Provence.

Pour preuve, on attribue assez souvent de nombreuses œuvres aixoises du début du XVIIIe siècle à Toro 
; par exemple, l’hôtel de Simiane, dont les gypseries ont été réalisé par Lainé, architecte parisien s’installant 
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en Avignon de 1716 à 1748 et qui travaille sur Aix en 1731/1732, sont du style Toro. De manière générale, 
on attribue à ce dernier les masques grimaçants, les rosaces, les feuillages déchiquetés et exubérants, les 
cartouches et pots à feu, etc., autant de vocabulaire artistique et architectural qu’il développe en effet dans 
son ouvrage. Il influence ainsi une vaste catégorie socioprofessionnelle dont les gipiers font partie, catégorie 
que l’on peut rassembler sous le statut d’artisan et d’artiste à la fois – par exemple, le répertoire de Toro est 
généralement repris dans les ouvrages de la famille Routier, sculpteurs sur bois et sculpteurs sur plâtre, que 
nous verrons ensuite lorsque nous nous intéresserons aux artisans du plâtre et à leur confrères.

Paraît également en 1777 un Recueil d’ornement à l’usage des jeunes artistes qui se destinent à la 
décoration des bâtiments, écrit par J.P. Cauvet, originaire par ailleurs de la ville d’Aix-en-Provence.

Cette multiplicité et ce florilège de travaux sur les répertoires de la décoration architecturale est 
caractéristique de l’environnement dans lequel se développe et se magnifie l’art de la gypserie. Les artistes 
provençaux s’amusent avec ces motifs en constante évolution, mêlent les formes et les genres dans leurs 
compositions, superposent les répertoires et jouent des contrastes et des complémentarités pour créer sans 
cesse de nouvelles œuvres originales et composites.

Toute cette expérience perfectionne la maîtrise qu’ils en ont et la renommée qu’ils en retirent en 
conséquence : cause et effet de cette perpétuelle créativité forcée et voulue par les gipiers et leurs clients 
aixois, le savoir faire des artisans du plâtre est une richesse culturelle, technique, sociale et économique 
certaine de la ville.

- Œuvres des gipiers aixois –

Nous souhaitons par ailleurs donner un tableau de cette richesse aux multiples déclinaisons, en présentant 
quelques uns des plus remarquables exemples de bâti qui nous sont parvenus.

Il nous semble cependant peu pertinent de dresser une liste exhaustive des œuvres de plâtre qui foisonnent 
dans le bâti aixois. Outre que cela serait long et fastidieux, la redondance certaine des réalisations, des leurs 
modèles et de leurs influences ne porterait rien de constructif à cette étude. En effet, la quantité de réalisations 
de plâtre est considérable, car la décoration de gypseries n’est pas réservée à une classe sociale supérieure, mais 
bel et bien accessible à tout style d’édifices et tout niveau de richesse : H. Dobler explique dans ses travaux sur 
la gypserie des XVIIe et XVIIIe siècles que, chez les familles bourgeoises, « on ne se désintéressait nullement 
de l’art décoratif dans ce milieu ». 

La preuve de cet état de fait est particulièrement mise en valeur par la maison de Rimbaud, gipier aixois. 
Située rue des Marseillais, elle est encore visible et en excellent état de nos jours : la façade semble une 
vitrine d’exposition du savoir faire technique du propriétaire gipier, et n’est qu’un exemple parmi d’autre de 
la perméabilité sociale du plâtre. Matériau que nous avons vu peu cher et peu complexe à mettre en œuvre, il 
offre pour un moindre coût que la pierre, plus rare sur le territoire aixois, un travail de qualité et une finition 
aussi riche d’aspect.

Nous avons donc choisi de présenter ici par ordre chronologique quelques uns des exemples les plus 
intéressants des bâtiments où le plâtre est mis en œuvre de manière remarquable, parmi ceux notamment 
que nous avons pu visiter et étudier dans le cadre de nos recherches. Les sources de cette étude particulière 
aux formes que prennent les réalisations de plâtre à Aix-en-Provence sont très variées : des travaux de J. 
Boyer à l’ouvrage de D.J.E. Chol, Secrets des hôtels particuliers aixois, nous avons rassemblé ici le plus de 
documentation possible sur le sujet qui nous intéresse.

- L’Hôtel Thomassin de Peynier (dit de Galice) :

Cet hôtel du début du XVIIe siècle voit sa construction s’étaler sur cinq années environ, de 1635 à 
1640. Comme la plupart des bâtiments de l’époque, son entrée est le seul luxe dont il se pare : dans une façade 
sévère, la porte cintrée est de style Louis XIII, décorée de panneaux de bois massifs taillés en pointes de 
diamants, avec un encadrement de bossages à refends. 
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Pour ce qui concerne notre sujet d’étude, nous retiendrons de ce bâtiment la cage d’escalier de l’édifice, 
daté du XVIe siècle, qui présente une solution originale de distribution associant vestibule, cour, escalier et 
jardin. Cet escalier à balustre est remarquable, élevé rampe sur rampe, et orné à chaque volée de marche d’un 
plafond de gypseries de plâtre blanc, évoquant la mythologie grecque. Par exemple, on y retrouve faunes, 
sirènes, griffons et autres masques grimaçants, ceints dans de larges panneaux de volutes en relief, de corbeilles 
de fruits et de cornes d’abondance, mais aussi motifs géométriques arrondis et floraux.

Il faut noter de cet hôtel particulier, sis au 10 et 12 rue Pierre et Marie Curie que la porte d’entrée et 
l’escalier sont classés au titre des Monuments Historiques.

Vues des volées de l’escalier (voir p. 41)

- L’Hôtel de Ville :

Deux campagnes de constructions sont mises en œuvre pour son édification : une première de 1655 à 
1665 environ, et une seconde de 1665 à 1671 environ.

La première est commandée par le Conseil de Ville, désireux de s’octroyer des locaux neufs et adaptés 
à ses fonctions, au milieu du XVIIe siècle. Les plans de construction sont l’œuvre de plusieurs aixois : Jean 
Doux, frère de l’oratoire, de Jean Daret, peintre, de Pierre Pavillon, Jean-Claude Rambot et Jacques Fossé, 
sculpteurs, et de Jean Jaubert, architecte.

On peut noter dès à présent que l’association entre Fossé, Pavillon et Daret est assez courante sur de 
nombreux chantiers du XVIIe siècle : on peut notamment signaler que c’est Jean Daret qui présente Jean-
Claude Rambot au duc de Vendôme, lequel le fera longtemps travailler. Autre anecdote très intéressante dans 
le cadre de notre étude sur la société particulière que forme les artisans et artistes de la ville – point sur lequel 
nous reviendrons longuement plus tard -, est que Jacques Fossé unie sa fille Marie à Abraham-Louis Van Loo, 
le fils de Jacques Van Loo : de cette union naîtra Jean Baptiste Van Loo.

Au final, pour ce qui est de la coopération des trois sculpteurs de la ville, il apparaît que la conception 
définitive de l’Hôtel de Ville revient majoritairement au travail de Pierre Pavillon, qui est payé 50 livres pour 
ses dessins du bâtiment le 7 avril 1656 et le 7 mai 1661.

La seconde campagne de construction s’amorce au début de l’année 1666, avec le prix fait de nouveaux 
plans, payés 22 livres à Reynaud Levieux, peintre, et 10 livres 5 sols à Michel Daret, fils de Jean Daret, le 3 
janvier 1666.

Nous avons trace des prix faits passés dès le 30 novembre 1665 pour les travaux de gypserie à Jean 
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Jacques et Antoine Escursan, Aubert et Pascal 
Eyguesier et Jean Baptiste Rimbaud, tout trois maîtres 
gipiers. D’autres nous apprennent que les travaux 
de sculpture sur plâtre sont exécutées par Jacques 
Laloisier, dont le statut est donné pour sculpteur sur 
plâtre. Ce dernier œuvre dans les salles du rez-de-
chaussée et dans les  chambres du premier consul, 
fait les cartouches au dessus des portes, les corniches, 
filets, les niches avec les bustes et autres figures : ces 
différentes réalisations ne sont pas visibles de nos 
jours, détruites et refaites au XVIIIe siècle.

On retrouve ici la participation du sculpteur 
sur plâtre Honoré Gastaud pour les travaux 
d’embellissement de l’Hôtel de Ville : en 1730, 
1731, il sculpte les gypseries du salon qui précède la 
salle du Conseil et du salon qui lui fait suite. Ensuite, 
en 1739, il décore l’ancien plafond de la salle du 
Conseil, et sculpte également les ornements de plâtre 
du plafond du grand escalier, qui remplace celui 
en bois du XVIIe siècle. De manière générale, dès 
1740, Honoré Gastaud est chargé de l’ensemble des 
décors de plâtre qui viennent orner les poutres et les 
cheminées de l’Hôtel de Ville.

Enfin, les travaux d’entretien effectués sur la 
décoration de plusieurs salles et sur la cheminée de 
la salle du Conseil sont l’oeuvre de deux sculpteurs 
sur plâtre, Saurin et Fenel, en 1760.

- L’Hôtel d’Entrecasteaux :

Cet édifice est bâti dans les années 1710. 
Hôtel particulièrement remarquable pour ses 
intérieurs, on trouve à son rez-de-chaussée une 
importante décoration de gypseries, répartie entre 
les deux pièces qui servaient de salle à manger : 
une composition de panneaux où se développent 
des trophées de chasse et de pêche suspendus par 
de longs rubans, des guirlandes de fleurs, de fruits 
et cornes d’abondances. Au dessus des portes et des 
cheminées, les gypseries présentent des scènes  avec 
des enfants qui chassent, pêchent, moissonnent ou se 
réchauffent devant un feu de bois. Les d’angles de 
mur sont en anses à panier et les plafonds richement 
ornés d’entrelacs de feuillages. Au premier étage, 
chaque chambre est ornée de corniches à gypseries, 
rythmées de médaillons dans les angles et le long des 
plafonds.

Ces gypseries ont été récemment restauré, et 
l’hôtel est classé au titre de Monument Historique 
dans son intégralité depuis le 23 novembre 1989.

Gypseries du rez-de-chaussée de l’hôtel d’Enrecasteaux : 
trophées de chasses et de pèche dans de hauts panneaux le 
long des murs, frise très ouvragée le long des murs et du 
plafond, scène de pêche au dessus des portes, et cerfs dans 
un angle de mur.
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Différents thèmes de couleurs et de motifs pour les 
gypseries décorant les angles, les plafonds et les panneaux 
au dessus des portes, au premier étage.

Deux exemples de gypseries au 
centre des frises qui ceignent 
les plafond de l’étage, chacune 
déclinée dans le ton et les formes 
thématiques de la pièce.

Trois des modèles  de médaillons déclinés dans l’hôtel 
d’Entrecasteaux pour la décoration des plafonds et des 
luminaires.

Gypserie centrale du plafond de la cage d’escalier.
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- L’Hôtel de Caumont :

Sa campagne de construction s’est agencée de 1715 à 1742, sur les plans de Robert de Cotte, architecte 
parisien, mais dont les travaux ont été dirigé par Georges Vallon pour le président de la Cour des Comptes, 
Joseph de Reauville. 

La mise en œuvre du plâtre sur ce bâtiment est particulièrement remarquable : elle est en grande partie 
l’ouvrage du sculpteur sur plâtre Honoré Gastaud, au nom duquel on retrouve les conventions et acomptes 
successifs de 1719 à 1745 environ. 

Au rez-de-chaussée, le vestibule est décoré de chambranles et cartouches carrés, payés le 27 septembre 
1719 100 sols chacun, avec un acompte de 12 livres. Les corniches ornées de gypseries au rez-de-chaussée et 
au premier étage, sont payées le 2 février 1722, 100 livres, et la même année, le 6 décembre, Gastaud est payé 
45 livres pour les termes du vestibule. Ce que l’on remarque le plus dans cette intervention sur l’ensemble du 
bâtiment sont les deux atlantes de plâtre qui supportent le plafond du plain-pied. Ces colosses ont été réalisé 
avec Michel Routier, fils du sculpteur Claude Routier, et que Honoré Gastaud avait en apprentissage. D’autres 
œuvres de gypseries de l’hôtel de Caumont sont par ailleurs à attribuer à Michel Routier. 

Ensuite, en entrant dans ce hall, à droite, on pénètre une antichambre dont les lambris supérieurs sont 
ornés de gypseries, puis dans une chambre, dont les gypseries sont de style rococo.

Pour ce qui concerne les aménagements intérieurs et le mobiliers de plâtre de l’Hôtel de Caumont, les 
interventions sont confiées à Antoine Fleury, sculpteur sur plâtre aixois. Il est très intéressant ici de souligner 
la perméabilité des savoirs faire qui se partagent au titre de sculpteur, comme on a pu le supposer dans notre 
point sur les outils des gipiers : en effet, Antoine Fleury s’occupe non seulement des cheminées de plâtre 
de l’hôtel particulier mais également des chambranles en bois du deuxième étage. Son statut de sculpteur 
n’est donc pas restrictif au matériau qu’il travaille, mais le qualifie au contraire dans un très vaste panel de 
compétences reconnues, ce qui mérite d’être souligné au regard de la multiplicité des formes que peut prendre 
l’emploi du plâtre sur le bâti. Il est payé 99 livres d’acomptes le 21 novembre 1719 pour les cheminées en 
plâtre et les sculptures des chambranles de bois du deuxième étage.

On peut noter la participation d’un autre maître gipier aixois, François Aubert, aux travaux de maçonnerie 
« suivant le plan et l’élévation fait à Paris par Mr de Cotte Intendant des Bâtiments du Roi », ainsi que nous 
le confirme la convention passée le 15 janvier 1715 entre François Aubert et le Président de Reauville. Cette 
intervention particulière est une preuve concrète de la pluridisciplinarité que maîtrisent les artisans gipiers, 
lesquels ne sont pas seulement dévolus au travail artistique du plâtre mais bien à la totalité des possibilités de 
mises en œuvre qu’il recoupe.

Cet hôtel particulier, aujourd’hui le Conservatoire de Musique Darius Milhaud, est un très bel exemple 
de l’influence des ornemanistes parisiens Oppenordt et Meissonnier sur le travail de Thomas Lainé, architecte 
parisien lui aussi et installé en Avignon de 1716 à 1748, qui travailla sur Aix en 1731 et 1732, notamment donc 
sur l’hôtel de Caumont. L’approche du matériau est exceptionnel, et donne un résultat riche, où les volumes 
sont gonflés, arrondis et chantournés avec une maîtrise du plâtre et des outils de mise en œuvre tout à fait 
remarquable.

- L’Hôtel de Simiane :

Commandé par la famille d’Albert au début du XVIIIe siècle, ce bâtiment est racheté en 1730 par 
Pauline de Simiane, qui n’est autre que la petite fille de Mme de Sévigné.

Sa décoration intérieure de gypseries est l’œuvre de Thomas Lainé : il les réalise en 18 mois entre 1730 
et 1731.
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Les hôtels particuliers situés en ville ne sont pas les seuls écrins des créations architecturales de plâtre des 
artisans aixois : de la même manière que les gipiers travaillent pour le compte des villages et villes alentours, 
réparent les chemins, les ponts et les bâtiments, comme on l’a vu précédemment, ils exercent également 
leur art du décor hors d’Aix-en-Provence. Dans les villages périphériques au territoire aixois sont ainsi bâtis 
pavillons, bastides et châteaux aux remarquables gypseries : ce sont véritablement des supports essentiels à 
l’essor et au développement de l’art du plâtre en Provence.

- La bastide de la Duranne :

Située aux Milles, au pied de la colline de l’Arbois, ce vaste domaine est acquis par les Comtes de 
Provence à la fin du XVIIIe siècle, après être passé de familles en familles nobles du territoire aixois.

Dans le nouveau château le petit salon de musique développe un décor de 7 panneaux de gypseries du 
XVIIe siècle : chacun présente un thème de motif allégorique, par exemple la chasse, la pèche, la musique, 
les moissons, la sculpture, etc.

- Le Pavillon Vendôme :

Racheté par Louis de Vendôme, duc de Mercoeur, vers la moitié du XVIIe siècle, le terrain où s’élève le 
pavillon est situé hors les murs de la ville, au nord ouest de la porte des Cordeliers. Les gypseries qui ornent le 
monumental escalier du hall d’entrée sont le travail de Pierre Michel, maître sculpteur sur plâtre, en 1684.

Les quelques exemples donnés ici ne sont qu’une infime partie des réalisations de plâtre qui ornent les 
demeures aixoises, de la plus simple maison de campagne au plus luxueux hôtel particulier de la ville.

Leur description et leur histoire a fait l’objet de plusieurs ouvrages, desquels nous nous sommes inspirés, 
et auxquels il faut se référer pour approfondir ce point de présentation de la mise en oeuvre du plâtre sur le 
bâti aixois. Nous recommandons les travaux de J. Boyer, de H. Dobler et tout essai sur les hôtels particuliers, 
bastides, pavillons et autres demeures aixoises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
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Chapitre 3 :

- Les hommes du plâtre 
à Aix-en-Provence

 aux XVIIe et XVIIIe siècles -

* Recencement de 1695 *

* La Confrérie : statuts et métiers *

* La société plâtrière *
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Nous avons souhaité, par un relevé systématique, compulser l’identité et la localisation des hommes du 
bâtiment : le recensement qui suit a été effectué d’après la capitation de 1695, conservée dans les archives 
municipales de la ville d’Aix-en-Provence. 

Il faut noter que c’est à partir de cette même capitation que J.P. Coste a mené son étude sur la population 
et la structure sociale de la ville d’Aix. Cependant, sa thèse publiée en 1970 ne développe qu’une vue statistique 
des données de la capitation, et ne donne de la population active de la ville que l’identité des maîtres artisans, 
accompagnée de données chiffrées qui établissent un tableau général de la structure sociale existant en 1695.

Nous avons choisi de revenir à cette même source pour base de ce chapitre sur la population plâtrière à 
Aix, afin de pouvoir rendre compte de l’état le plus exact possible de la société qui vit des métiers du plâtre, 
mais aussi de la sculpture, de la taille de la pierre, etc. En effet, ce dossier veut rendre compte non seulement 
d’un tableau de l’industrie plâtrière de la ville, mais aussi des relations diverses que cette population établit 
avec l’ensemble de la communauté artisanale qui travaille sur l’architecture urbaine. 

De plus, nous avons choisi de rendre compte de ce recensement parce qu’il est effectué à la charnière 
des XVIIe et XVIIIe siècles, période de notre étude sur l’industrie plâtrière de la ville. Il existe évidemment 
d’autres registres de ce type qui sont établis au cours de cette époque, cependant, étant donné qu’il nous est 
impossible d’en compulser systématiquement les données pour chacun d’eux, nous avons porté notre choix 
sur celui qui serait à priori le plus représentatif des deux siècles.

Par ce relevé, nous avons pu comprendre la manière dont les familles qui vivent des savoirs faire 
complémentaires qui touchent le bâtiment se lient, par union maritale ou apprentissage.

Outre les noms des différents artisans et de leur épouse, leur statut dans la profession qu’ils exercent 
et leur localisation dans la ville, nous avons cherché à voir quelles dynasties se distinguent de cet ensemble 
communautaire, par quels moyens les familles occupent le devant de la scène architecturale de la ville, et 
comment le savoir faire et les compétences propres aux artisans aixois se pérennisent et s’ancrent durablement 
dans l’essor urbain et péri urbain de la ville.

Dans un premier temps, le bilan de notre étude systématique sera développée : cette étude se propose 
de donner la localisation, l’identité, le statut et la situation familiale de chaque artisan du bâtiment inscrit au 
recensement de 1695. 

Nous pourrons ensuite essayer d’en tirer les principales informations afin de rendre compte d’un premier 
tableau social et structurel de cette communauté, à savoir : la nature exacte d’une Confrérie, les différents 
métiers attestés par la celle des Tailleurs de pierre, maçons gipiers et menus métiers, les différentes hiérarchies 
qui s’organisent en son sein, etc. Cela nous permettra également, avec l’aide de divers documents notariés des 
archives municipales de la ville, de revenir précisément sur le rôle des gipiers dans cet ensemble communautaire 
des artisans du bâti – rôle que nous verrons loin d’être cantonné au simple travail du plâtre.

Avant que de livrer le résultat de notre relevé systématique des artisans du bâti exerçant à Aix-en-
Provence en 1695, nous souhaitons en donner quelques axes de lectures, dont la plupart seront développés par 
la suite.

Dans ce relevé, nous avons porté les noms de chaque artisan dont la profession touche d’une manière 
ou d’une autre à notre sujet, dans le but de donner non pas une vue restreinte à l’existence des seuls gipiers 
de la ville, mais dans celui de rendre compte de l’ensemble de la communauté que forme non seulement 
les professions de la Confrérie qui nous intéresse mais aussi plus généralement des toutes celles amenées à 
travailler de concert avec les gipiers. Or, nous reviendrons dès après ce relevé à la nature et la description de 
ce qu’est et représente la Confrérie dite des Tailleurs de pierre, Maçons et Gipiers, de même que le relevé nous 
permettra de dresser un tableau le plus exact possible de ces différents métiers, et plus particulièrement celui 
de gipier.
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La capitation telle que nous la proposons ici décline à la fois le quartier et la « maison » où habitent les 
artisans dont nous donnons l’identité et le statut. 

D’abord, nous entendons par le terme de maison l’immeuble où ils logent. Cela ne signifie pas 
systématiquement un habitat indépendant ou privé : le plus souvent, les individus que nous signalons ne 
sont que colocataires ou copropriétaires de leur immeuble, et nous ne donnons là que leur présence au sein 
du bâtiment. Parfois, cet immeuble est entièrement propriété de l’artisan, ce qui nous permet d’ors et déjà de 
présupposer l’aisance, si ce n’est la richesse de certaines familles de l’industrie plâtrière d’Aix-en-Provence - 
ou d’autres secteurs d’activités du bâti.

Ensuite, nous donnons le détail de l’état de la famille de ces artisans, ce non dans le but de faire une 
liste mais dans celui de mettre en avant l’existence d’une intimité forte entre ces familles, notamment au 
niveau des liens conjugaux qui se tissent entre elles et lient les noms les plus répandus dans l’industrie du 
plâtre et du bâtiment en général. De même, cela nous permet de voir le moyen de transmission de l’héritage 
des techniques et du savoir faire traditionnels, à savoir de père en fils, ou par le biais de l’apprentissage auprès 
d’un confrère.

Nous tenons également à signaler que parfois, devant le nom d’une famille très largement représentative 
de l’industrie du plâtre mais dont l’individu en question ne pratique pas le métier du bâtiment, nous avons 
quand même noté sa présence. En effet, dans le cas où il s’agirait de la même famille, ces exemples nous 
permettent d’atténuer les affirmations que nous portons par la suite au sujet des dynasties qui voient le jour 
autour des profession du plâtre. Ils prouveraient de fait que les enfants ou parents des artisans gipiers et autres 
métiers du bâti ne choisissent pas systématiquement de poursuivre l’œuvre de leur père ou autre ascendant 
paternel – bien que, nous le verrons, nous sommes très largement confronté à cet état de fait.



61

Capitation de 1695
Etat des maisons et des familles de la ville quartiers par quartiers.

QUARTIER SAINT JEAN

Isle du poids de la farine

· 6° maison : Dominique MICHEL, gippier, et sa femme.
                                François MICHEL, masson à journée, et sa femme.
· 8° maison : Guillaume GARCIN, masson à journée, sa femme et son fils.

Isle du Sieur Siluy

· 1° maison : Jacques REYMOND, gippier, ses deux fils.
· 5° maison : François GAUTIER, maître gippier, sa femme, ses deux fils et deux filles.
· 7° maison : Jacques AUDIBERT peintre, sa femme, ses deux fils, Antoine et Esprit, et deux filles.
                               Catherine FRANC, veuve de Joseph AUDIBERT, maître gippier.
· 9° maison : Laurent DE COMIS, gippier à journée, sa femme, ses trois fils et sa fille.
· 11° maison : Jean RICHARD, tailleur de pierre à journée, sa femme, son fils et sa fille.

Isle du Sieur Roubaud

· 1° maison : Isabeau fille de la veuve AUDIBERT, maître menuisier, son fils.
                               Joseph AUDIBERT, maître menuisier, sa femme (Françoise   EYGUESIER ?), son fils et               
            sa fille.
· 3° maison : Claude ISOARD, tailleur de pierre, sa femme.
· 7° maison : Jacques PINATEAU, maître gippier, sa femme.
· 13° maison : Laurent VALLON, maître architecte, sa femme, ses trois fils : Henry, Georges et Joseph,   
            ses trois filles : Françoise, Suzanne et Marie ; leur servante. (à noter ici : maison particulière dans le 
            quartier)

Isle de Mr Cartier

· 3° maison : Honnoré GILLES fils, maître fontainier, sa femme, Marguerite VALLON, leur fille.
· 4° maison : Claude LIEUTAUD, maître masson, marié à Suzanne VALLON, leurs trois fils : Louis,       
            maître masson, François et Adrien, leurs deux filles.
· 9° maison : Laurent VALLON, maître masson, veuf.
                               Jean VALLON, son fils, maître masson, et ses fils Jean Claude, Jean Baptiste et Laurent 
            VALLON, maître masson, marié à Jeanne GILLES, et leurs deux filles.

Isle de Sieur Mérindol

· 4° maison : veuve de Jean DARET, peintre, ses deux fils, dont Michel DARET, peintre.
· 20° maison : Jean LIEUTAUD, maître gippier, sa femme.
· 21° maison : François LIEUTAUD, maître gippier, sa femme Marguerite VALLON, leurs quatre fils, 
            dont Jacques, notaire de la ville.

Isle de l’Eglise Saint Jean :

· 11° maison : Estienne PONS, maître gippier, sa femme, son fils Joseph.
· 16° maison : Sauveur AUBERT, maître gippier, sa femme et leurs deux filles.
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· 24° maison : Pierre MILLE, maître gippier, sa femme, leur fils et deux filles.

Isle des Pères de la Merci :

· 13° maison : Jacques ALEGRE, tailleur de pierre, sa femme, leur fils.

Isle des Sœurs Religieuses Carmélites :

· 15° maison : Adrien V***, peintre, marié à C. LIEUTAUD.
· 18° maison : Jean Honnoré ALEGRE, masson, sa femme, leur fils et deux filles.

Isle de l’hôtel de la monaye :

· 2° maison : Jean O***, maître masson, sa femme, leurs deux fils.
                               Jean Claude, garçon masson.

Isle N°13 :

· 4° maison : Michel DEVOUX, maître masson.
                               Jean DEVOUX, maître masson.

Isle de Coriolis :

· 5° maison : Françoise CUCULLAT, veuve de Pierre LAUGIER, gippier.

Isle N°16 :

· 4° maison : André BUISSON, maître peintre, sa femme, leurs trois fils et trois filles,   
            leur  servante.

Isle du Sieur Moricaud :

· 7° maison : Manuel S***, maître peintre, sa femme, leurs deux filles et leur fils, Mathieu, peintre.

Isle de Lecluse et du Jeu de paume dorcel :

· 12° maison : Jacques MIGNOL, perreron, travailleur aux carrières.

Isle du Mr de Simiane :

· 1° maison : Anne JAUBERT, veuve de Joseph J***, gippier.

Isle du Sieur Touche :

· 5° maison : Barthélémy LORAN, peintre, sa femme, son fils et sa fille.

Isle N°30 :

· 10° maison : Anne AUTAUD, veuve Simon GROS, maître masson.
                           Antoine DUCROS, maître masson.
· 14° maison : Anne ROUBIN, (veuve de Baquy PAISAN/PAIJAN ?), maître gippier,   
            son fils Antoine PAIJAN, maître gippier
· 43° maison : Antoine COTTE, maître gippier, sa femme, leur fille.
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· 51° maison : Jean MOUTTE, maître gippier, sa femme, leur fils Joseph et leur fille. (à noter : dans la 
            même maison, sa mère, veuve d’un gippier)

Isle N°31 :

· 5° maison : Hugues PELISSIER, maître masson.
· 10° maison : Gaspard BESSON, tailleur de pierre, sa femme.

Isle N°36

· 21° maison : Pierre CHABOS, gipier, sa femme, leur fille, leur fils.
· 30° maison : Jeanne FABRIGON, veuve de Honnoré CAUBONNEL, masson, son fils, sa fille.

Isle N°38

· 8° maison : Jean DEVION/CLEVION, maître masson, sa femme, leur fils, leur fille.
· 11° maison : Pierre CHABOS, maître gipier, sa femme.

Isle de la paroisse Sainte Magdaileine

· 8° maison : Joseph PONS, sculpteur, sa femme, Louise Giraud.
· 16° maison : Joseph JAUBERT, menuisier, sa femme, leurs quatre fils et trois garçons de boutique.
· 17° maison : Antoine AUBERT, menuisier, sa femme, leurs quatre fils et quatre filles.

Isle N°42

· 5° maison : Pierre CUVES, garçon masson, sa femme, leurs deux fils et deux filles.

Isle N°44

· 3° maison : Esprit BROCHIEU, masson, sa femme, leur file et leurs deux filles.
· 7° maison : Louis MAUTIN, masson, sa femme, leurs deux fils.
· 9° maison : Michel, sculpteur.

Isle N°45

· 11° maison : Jean RAVANAS, gipier, sa femme.
· 12° maison : Jacques AUBERT, gipier, sa femme, Thérèse JOUES.
                                 François AUBERT, gipier, sa femme, Magdailène JOUES.
· 13° maison : Louise DAVANAS, veuve de François Jean AUDIBERT, gipier, son fils, Joseph.
· 14° maison : Esprit DAVANAS, maître gipier, sa femme et leurs trois fils, dont  André, marié avec 
            Anne JAUBERT, ayant un fils et deux filles.
· 16° maison : Jean Pierre RAMUS, masson, sa femme et leurs deux fils, boulanger et tonnelier.
· 17° maison : Gaspard FÉRAUD, maître gipier, sa femme, C. RAME.
· 18° maison : Jean ISNAUD, masson, sa femme, Catherine RAME, leurs deux fils et trois filles.

Isle N°46

· 3° maison : Barthélemy PONS, gipier, sa femme, leurs deux fils et leur fille.

Isle N°47

· 2° maison : Françoise CHEILAN, veuve Jean ESCURSAN, gipier.
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· 42° maison : Jean DE LAUVIER, tailleur de pierre, sa femme et leurs deux fils.

QUARTIER DES AUGUSTINS

Isle des Dames Religieuses de Saint Bernard

· 3° maison : Marguerite FAUCHIERE, veuve Joseph RAVANAS, maître gipier, ses trois fils, dont 
            André, maître gipier, marié à Magdelaine JAUBERTE, leur fils et leurs trois filles.
· 9° maison : Michel GOREIRAN, gipier, sa femme, leur fils.
· 11° maison : Catherine MITRE, veuve de Louis CARLE, gipier.

Isle N°2

· 8° maison : Dominique ARNAUD, maître maçon et maître tailleur de pierre, sa femme (à noter : 
            habitent une maison individuelle).

Isle N°3

·  3° maison : Catherine BARETE, veuve Honoré TOURCAT, gipier, ses deux fils et sa fille, signalés 
             comme pauvres.
· 10° maison : Antoine ARNAUD, gipier, sa femme, leur fils et leur fille.
· 16° maison : Jean DOL, maçon, sa femme, leurs deux fils et deux filles.

Isle N°4

· 15° maison : Antoine RAYON, gipier, sa femme, Catherine ISOARD, signalés comme pauvres.

Isle  de Bellon Perruquier

· 11° maison : Antoine BOSSY, gipier (à noter : mention de maître rayée), sa femme, leurs trois fils,  
            signalés comme pauvres.

Isle du Conseiller de Ballon

· 4° maison : Honoré GRANIER, gipier, sa femme, Françoise PERRIN, leur fils.
                               Claude PERRIN, veuve Jean Baptiste PERRIN, gipier.
· 14° maison : Jean DRUSIAN, tailleur de pierre, sa femme, leurs deux filles.

Isle N°14

· 27° maison : Pierre BURLE, maître maçon, sa femme, leurs deux fils et filles.
· 21° maison : Pierre DAUFIN, gipier, sa femme, leurs trois fils et leur fille.
· 26° maison : Balthazar BONNET PEVROCHE, maître gipier, sa femme, leur fils et leur fille.
· 32° maison : Marguerite FERRY, veuve Honoré PONS, maître sculpteur, son fils.

Isle N°19 des Pères de l’Annonciade

· 10° maison : Jeanne RIMBAUDE, veuve de Pierre SAURIN, gipier, son fils et ses trois filles.

Isle N°21 des Pères Augustin

· 4° maison : Jean Baptiste LAURENS, maître gipier, sa femme.
· 8° maison : Michel MILLE, faiseur de tuiles.
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Isle N°22 de Mr de Foresta

· 2° maison : Honoré OLLIVIER, tailleur de pierre, sa femme, leur fille.
· 24° maison : Catherine BERRAND, veuve de Jean RAME, maçon.

Isle N°24 de Mme de Gaufridy

· 9° maison : Françoise BARESE, veuve de Jean TOURCAS, gipier, ses deux filles.
· 13° Barthélémy PIOULLE, gipier, sa femme, leur fille.
· 16° maison : Magdeleine MOUTTE, veuve Martin SAUVE/LAUVE, gipier, sa fille.
· 17° maison : Joseph TERRAS, garçon gipier, fils orphelin de Jean.
· 20° maison : Honoré MALLET, sculpteur de marbre.

Isle N°26 de Mr le lieutenant Coursier

· 8° maison : Jean Claude CUNDIER, peintre, sa femme, leurs deux fils et deux filles, leur servante.

Isle N°27

· 3° maison : Jacques CUNDIER, maître graveur, sa femme, leurs cinq fils, leurs trois filles, leur 
            servante.

Isle N°28 du Sieur de Silvecane

· 5° maison : Marguerite IMBERT, veuve de Joseph JAUBERT, gipier, son fils.

Isle N°30

· 7° maison : Jean Claude JAUBERT, maître maçon, veuf, son fils et ses deux filles.

QUARTIER DES CORDELIERS

Isle N°1 de l’hôtel de ville

· 7° maison : Jeanne PIELLE, veuve Michel POULLET, masson, son fils.
· 11° maison : Jacques RAVEST, gipier, sa femme, leurs deux fils et leur fille.

Isle N°2 du Marché du Blé

· 11° maison : Thérèse ALEGRE, veuve Pierre FERRAN, gipier, ses deux fils.

Isle N°3

· 3° maison : Laurens ANDRE, garçon gipier, sa femme, leur fils et leur fille.
· 13° maison : Jean Louis DARIMBADE, maître gipier, sa femme, leur fils et leur fille.

Isle N°4

· 12° maison : Claude ANDRE, maître maçon, sa femme, leur fils et leurs deux filles ;
· 17° maison : Claude VIAN, gipier, chez sa mère avec un frère et une sœur.
· 20° maison : Catherine BASSARDE, veuve de Paul RASTOUL, maître masson, ses deux fils dont 
            Joseph, gipier, et leurs deux filles.
· 21° maison : Jean LAUGIER, maître gipier, veuf, son fils et sa fille.
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Isle N°5

· 14° maison : Guillaume BASSARD, maître gipier, sa femme, leur fils et leur fille.
· 30° maison : Jacques LAURENS, maître tailleur de pierre, sa femme, leur fils.
· 34° maison : Françoise PELLENQ, fille orpheline de Antoine PELLENQ, gipier.
· 44° maison : Jean AUBRESPIN, gipier, sa femme, leurs deux fils dont Louis, gipier, marié à Jeanne 
            ESCURSAN, leurs deux fils.

Isle N°6

· 4° maison : Antoine ROUMAN, tailleur de pierre, sa femme, leur fils et leur fille.
· 17° maison : Gaspar GIRARD, gipier, sa femme, leur fils et leurs deux filles.

Isle N°7

· 7° maison : Jacques TURCAN, gipier, sa femme, leur fils et leurs deux filles.
· 9° maison : Jean ESCURSAN, garçon gipier, sa femme, leur fils et leurs trois filles
· 32° maison : Pierre AUBERT, gipier, sa femme, leurs deux fils et quatre filles.
· 37° maison : François SERPOULET, maçon, sa femme.
· 40° maison : Catherine TAILLARD, veuve Honoré FERRAND, gipier, ses deux fils dont Jean Pierre, 
            gipier, et sa fille.
· 42° maison : Antoine PEISSON, maître gipier, sa femme, leurs cinq fils.
· 60° maison : Honoré BROUCHIER, maître gipier, sa femme, leurs deux fils et deux filles.
· 62° maison : Balthazar ?, gipier, sa femme.

Isle N°8 des Pères de l’Observance

· 3° maison : André MICHEL, gipier, sa femme, leur fils et leurs trois filles.
· 8° maison : Anne MATHIEU, veuve de Jean Baptiste AUBERT, gipier (à noter : mention de maître 
            rayée), leurs deux fils et deux filles.
                               Honnorade FACHE, veuve Gaspar CHAIX, gipier.
· 10° maison : Jean DECURGIS, gipier, sa femme leur fils Michel, gipier, et sa femme.
· 13° maison : André AUDIBERT, gipier, sa femme, leurs sir fils et leur fille.
· 15° maison : Ambroise RIVON, maçon, sa femme, leur fils.
· 29° maison : Sébastien VIAN, gipier, sa femme Anne PEISSON, leurs deux fils et leur fille.
· 30° maison : Claire MAUREL, veuve Honoré ISNARD, maçon, sa fille.
· 32° maison : François RICHARD, garçon tailleur de pierre, sa femme, leurs deux fils.
· 40° maison : Jeanne COULLETE, veuve Jean BESSON, maçon, sa fille.

Isle N°9

· 19° maison : André BOYER, gipier, sa femme, leurs deux fils et leurs deux filles.
· 36° maison : Jean GILLY, gipier, sa femme.

Isle N°10 rue des Muletiers

· 17° maison : Jean MAURIN, maçon, sa femme et ses deux filles.
· 30° maison : Jean CARTOUX, maître gipier, sa femme, leurs deux fils et deux filles.
· 31° maison : Jacques HONNORAT, maître tailleur de pierre, sa femme, leurs deux filles.
· 32° maison : Marie DUPONT, veuve Antoine SANCHE, tailleur de pierre, son fils.
                                 Nicolas SANCHE, tailleur de pierre, sa femme, leur fille.
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Isle N°11

· 4° maison : François PEIRON, gipier, sa femme, leur fille.
· 16° maison : Laurens TURCAT, gipier, sa femme, leur fils.

Isle N°12 des Pères Cordeliers

· 5° maison : Honnorade SUCHET, veuve de Jean BOUREL, gipier, ses deux filles, signalées comme 
            mendiantes.

Isle N°13

· 15° maison : Antoine MILLE, gipier, sa femme, Jeanne ISOARD.

Isle N°14

· 33° maison : Henry BRESSON, gipier, sa femme.
                                 Henry BRESSON, gipier, sa femme.
· 40° maison : Georges HUGUES, maître gipier, sa femme, leurs deux fils et deux filles.
· 80° maison : André ROUX, gipier, sa femme, leur fils et leur fille.

Isle N°17

· 7° maison : Pierre BOUVIER, maître gipier, sa femme, leur fils et leurs trois filles.
· 20° maison : Anne LATIL, veuve Joseph PILLON, gipier.
· 25° maison : Augustin DOYARD, gipier, sa femme, leur fille.
· 32° maison : Guillaume CARTOUX, maître gipier, sa servante.

Isle N°18

· 3° maison : Antoine ESCURSAN, maître gipier, sa femme, Sybille AUBERT, leurs trois fils et leur 
            fille.
                               Jacques ESCURSAN, maître gipier, sa femme, leurs deux fils.

QUARTIER BELLEGARDE

Isle N°1

· 13° maison : Joseph FREGIER, pereiron, sa femme.
· 33° maison : Gaspard MASABON, gipier, sa femme, leurs deux fils et deux filles.

Isle N°2

· 5° maison : Joseph VALLON, travailleur à une carrière
· 28° maison : Joseph DOL, gipier, sa femme, leurs deux fils et deux filles.

Isle N°3

· 20° maison : Antoinette RICHARD, veuve Urbain RASTOIN, maître masson, son fils et sa fille, une 
            servante.

Isle N°5

· 5° maison : François ROUGIER, tailleur de pierre, sa femme, son fils.
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· 32° maison : Françoise, veuve de Joseph GAUTIER, travaillant aux carrières.

Isle N°8

· 8° maison : Jean COUGOURDAN, sa femme Anne LIEUTAUD, leur fils.

Isle N°10

· 11° maison : Clément PELISSIER, maçon, sa femme.
· 31° maison : Louis GUIBERT, fontainier, sa femme, leur fils, leurs deux filles.
                                 Clère MIGNOTTE, fille orpheline d’un maçon.

QUARTIER DU BOURG

Isle N°1

· 10° maison : Suzanne MARGUERITE, veuve de Guillaume TURCAT, gipier ; habite chez son beau 
            fils.
· 11° maison : Louise ?, veuve Joseph CAVRAS, maçon, son fils élève d’un tonnelier et sa fille.
· 12° maison : Sébastien CAVRAS, peintre, sa femme, leurs deux fils.
· 18° maison : André CANOLLE, maître fontainier aux gages de la ville, sa femme, une servante.
· 60° maison : Louise BERTRAND : veuve Barthélemy EYGUESIER, maître maçon.
· 66° maison : Honoré SANCHE, tailleur de pierre, sa femme, leur fils.
                                 Joseph SANCHE, tailleur de pierre, sa femme, leur fils et leur fille.
· 67° maison : Françoise JAUBERT, veuve Jean Claude RAMBOT, sculpteur, ses deux fils dont 
            Jean Baptiste, sculpteur, marié à Magdailène DEVOUX, leurs deux fils.

Isle N°2

· 1° maison : Antoine GUIBERT, maître fontainier, sa femme, leurs trois fils et leur fille.
· 10° maison : Augustin MAYENC/MAJENC, tailleur de pierre, veuf, son fils.
                                 Joseph MAYENC/MAJENC, tailleur de pierre, sa femme Anne OLLIVIER, leur fille.

Isle N°3

· 5° maison : Jean PONS, maçon, sa femme.
· 11° maison : Blaise ISNARD, travailleur aux carrières, sa femme, leurs deux fils et leurs deux filles.
· 16° maison : Jacques ALLAUD, gipier, sa femme, leurs deux fils et leurs deux filles.
· 18° maison : Elzeaud MOUVIER ?, masson, veuf.
                                 Philippe BUVEL, gipier, sa femme, leur fils.
· 20° maison : François BROUCHIER, gipier, veuf.
· 21° maison : Anne MOUCHE, veuve d’un gipier, son fils Honoré PROUVET, aveugle, joueur de 
            violon.

Isle N°4

· 3° maison : Antoine SANCHE, masson, sa femme.
· 11° maison : Jean SIMIAN, travailleur aux carrières, sa femme, leurs deux filles.

Isle N°6

· 8° maison : Pierre BONNET, masson, sa femme, leurs deux fils.
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Isle N°7

· 4° maison : Pierre BAUREME, tailleur de pierre, sa femme, leur fils et leurs trois filles.
· 24° maison : François ARNAUD, masson, sa femme, leurs deux fils et deux filles.
· 36° maison : Jeanne BROUCHIER, veuve Pierre MAURON, masson, son fils et sa fille.
· 37° maison : Hugues MAGNAN, masson, sa femme, leur fille.
                                 Charles MAGNAN, masson, sa femme, leurs deux fils.
· 52° maison : Jacques AUMELIN, masson, sa femme, Catherine LAUGIER, leur fils.
· 54° maison : Louis FABRE, masson, sa femme, leur fille.
· 57° maison : Antoine BERAUD, masson, sa femme, leurs deux fils : Louis, masson, et Jean, masson, 
            marié à Catherine AUBERT.
· 61° maison : Jeanne VALLISET, veuve de François PALME, peintre, son fils Laurens, peintre, sa 
            fille.
                                  François VALLISET, peintre.

Isle N°8

· 4° maison : Joseph AUDIBERT, gipier, sa femme, Anne ARMELIN, leurs deux fils et deux filles.
· 9° maison : François DEVOUX, masson, sa femme, leur fils.
                               Catherine et Anne DEVOUX, ses sœurs.

Isle N°12

· 9° maison : Jean ACHAUD, maître masson, sa femme, leur fils.
· 13° maison : André HEVENITE (?), gipier, sa femme Jeanne IMBERT, leur fils.

Isle N°13

· 1° maison : Michel MAURIN, masson, sa femme.
· 7° maison : Jean BONFILLON, maître sculpteur, sa femme, leur fille, un garçon de boutique.
· 9° maison : Thomas ARMELLIN, gipier, sa femme, leur fils et leur fille.
· 14° maison : Joseph PONS, maître gipier, sa femme, Catherine MOUTTE, leur fils et leurs deux 
            filles.

Isle 14

· 3° maison : Simon CHEILAN, menuisier, sa femme, leurs deux fils et leur fille.
· 4° maison : Claude ROUTIER, menuisier, sa femme, leurs sept filles, deux garçons de boutique.
· 16° maison : Joseph CANOLLE, masson, sa femme, leur fils et leur fille.
· 20° maison : Michel ROUTIER, fils de Claude, menuisier, sa femme Louise LAUGIER, leur fils et 
            leur fille.

QUARTIER DES CORDELIERS

Isle N°1

· 7° maison : Marguerite BONNIFACE, veuve Pierre JOUVET, faiseur de plâtre.
                               Jean JOUVET (son fils), faiseur de plâtre, sa femme, leur fils.
· 23° maison : Esperite DARAN, veuve Jean ASTIER, gipier, ses trois filles.
· 31° maison : Jean Louis PASCAL, faiseur de plâtre, sa femme, leurs deux fils dont Pierre, faiseur de 
            plâtre, sa femme, leur fils et leur fille.
· 39° maison : Christophe DEPIEDS, faiseur de plastre, sa femme, leur vallet.
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Isle N°2

· 1° maison : Jean REY, « faiseur de plastre », sa femme.
                               Joseph REY, son frère, « faiseur de plastre ».
                               Anne REY, leur sœur.
· 3° maison : Antoine BELLON, faiseur de four à chaux, sa femme, leur petit fils.
· 12° maison : Claude PEYRON, gipier, sa femme, leur fille.
· 17° maison : Jean François et Claude AUDIBERT, travailleurs (famille Audibert ?)
· 23° maison : Jean GARCIN, faiseur de fours à chaux, sa femme, leur fils.
· 34° maison : Lucrèce ESCURSAN, veuve de LAURENS.
                                 Pascal ?, gipier, sa fille.

Isle N°3

· 1° maison : Sauveur HUGUES, faiseur de plâtre, sa femme, Anne BOYER, leurs deux fils.
                               Benoît HUGUES, faiseur de plâtre, sa femme, Anne AUBERT.
· 6° maison : Nicolas ESCURSAN, gipier, sa femme, leur fils.
                               Arnaud ESCURSAN, gipier, sa femme, leurs deux fils et leurs quatre filles.
· 7° maison : « le nommé Marc », gipier, sa femme, leur fils et leur fille.

Isle N°7 

· 19° maison : Michel LOMBEVAUD ?, gipier, sa femme, leur fils et leur fille.
· 28° maison : Claude HONNORE, masson, sa femme, leur fils.

Isle N°9

· 13° maison : Jean Baptiste AUSELLET, gipier, sa femme.

Grâce à cette capitation, nous pouvons localiser les quartiers où vivent les artisans gipiers et leurs 
confrères, notamment sur les plans anciens de la ville. Ceux ci nous montrent bien où et comment ils étaient 
situés : on retrouve ainsi l’appelation de quartier ou de faubourg des Gipières dès le XVIe siècle, et ce jusqu’au 
XVIIIe siècle.

Ci contre, nous avons reporté la présence physique des artisans gipiers, maçons, tailleurs de pierre, 
architectes, travailleurs aux carrières sur un plan de la ville. De cette manière, les informations que donne la 
capitation sont plus accessibles : on y trouve clairement la localisation de chacun, et celle, en plus, des fours 
à plâtre de la ville. La concentration des artisans vers les quartiers des Cordeliers, de Villeverte et du bourg 
Saint Sauveur est très nette, de même que l’on retrouve très clairement la présence des Vallon dans le quartier 
Mazarin par exemple.

Ce plan est une synthèse sélective des travaux de J.P. Coste, développés dans sa thèse sur la structure 
urbaine et la société d’Aix-en-Provence en 1695.  Nous avons souhaité reprendre ses études afin de compulser 
l’ensemble des populations de la bâtisse, qui nous intêressent au premier plan ici : pour une plus ample 
documentation, il convient de se reporter à cette thèse.

Légende :



71



72

- Eléments de compréhension de la structure communautaire dans les 
métiers du bâtiment -

Il ne s’agit pas ici de lister systématiquement les artisans gipiers et leurs confrères sans que n’en 
découle une étude approfondie, à partir de ce que leur recensement révèle ; ainsi, de ce tableau ponctuel de la 
situation en l’an 1695, nous pouvons mettre en avant différents éléments de compréhension de l’identité et du 
fonctionnement de cette communauté.

Afin de traiter ce chapitre avec clarté, nous proposerons d’abord de comprendre les mécanismes sociaux 
qui structurent la société des hommes du plâtre, leur organisation dans la ville, leurs statuts ; il s’agira de 
brosser un portrait commun des artisans aixois du bâti et de leurs apprentis, de leur art et des relations qu’ils 
entretiennent avec le reste de la population de la ville d’Aix-en-Provence.

Dans un second temps nous pourrons nous appuyer sur ce premier aperçu pour dresser un tableau des 
grandes dynasties qui s’imposent grâce à leurs compétences et leur expérience traditionnelle des métiers du 
bâti et de l’art architectural sur le territoire aixois ; en nous appuyant toujours sur les documents actés des 
archives de la ville, et sur les travaux précédemment entrepris, il sera intéressant d’offrir une vue concise et 
claire de ce que représentait en terme de puissance et de rôle socio-économique les artisans du plâtre aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, à Aix-en-Provence.

Nous verrons d’abord ici comment s’organise la société qui vit autours du bâtiment et de l’art architectural 
à Aix-en-Provence, en étudiant les liens sociaux et la hiérarchisation des statuts qui caractérisent la vie de ces 
individus au sein de leur communauté artisanale.

· La Confrérie des Tailleurs de pierre, gipiers et menuisiers.

Si notre étude porte sur les XVIIe et XVIIIe siècles, il faut noter que c’est véritablement au XVe siècle 
que s’opère la reconnaissance des métiers du gypse et du plâtre, dans leur acceptation globale au sein des 
métiers « de la bâtisse ». 

Ainsi, nous trouvons pour la ville d’Aix l’approbation par le Roi René des statuts et privilèges de la 
Confrérie des Tailleurs de pierre, gipiers et menuisiers, également intitulée Confrérie des Tailleurs de pierre, 
maçons et menus métiers, le 25 mai 1475, suite à la requête du Grand Sénéchal d’en établir la « confirmation 
et affermissement pour la plus grande force, fermeté et efficacité de leurs statuts », le 26 février 1463. 

Avant d’en voir les tenants et les aboutissants, il sera opportun de voir de manière générale ce qu’est 
une confrérie ; lorsque, dans sa thèse, J.P. COSTE développe un état des lieux de la population de la ville 
en l’an 1695, il explique qu’il procède par le biais des quartiers et îlots pour le recensement, mais aussi par 
corporations de métiers. 

Dans les catégories socioprofessionnelles à Aix, il classe ainsi les métiers du bâtiment dans le groupe 
des Arts et Métiers, se fiant en cela aux règlements édictés dès le XVIe siècle, et qui groupent de même les 
métiers aussi disparates que ceux de l’ameublement, du textile, de l’alimentation, des cuirs, de l’hôtellerie et 
du transport, des artistes, avec ceux, donc, du bâti. 

Cette catégorie regroupe ainsi plus de 22% de la population, soit environ 2495 habitants à la fin du 
XVIIe siècle. 

Cependant, le groupe socioprofessionnel des Arts et Métiers est bel et bien distinct dans les professions 
qu’il rassemble sous son titre, professions qui se conjuguent sous la forme de confréries ; celles ci se distinguent 
ainsi entre elles par leurs buts et leurs modes d’organisation différents, ainsi d’ailleurs que par un patronage 
respectif.

De manière générale, l’intérêt le plus probant de se constituer en corporation pour divers métiers qui 
se suppléent est de tirer profit de cette association, afin de faire face aux charges financières écrasantes de 
la vie communale, tant pour la participation à la vie locale que pour les fêtes religieuses ou les impôts du 
gouvernement. Par ailleurs, ce fait est mis en avant dès le XVIIe siècle, par la trace notamment que nous en 
avons d’une proposition de la ville de payer certains frais occasionné par les élections d’un Abbé de Jeunesse, 
attendu que cela est « très préjudiciable à la ville et à ses artisans, parce que beaucoup d’étrangers qui font 
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desseins d’y habiter s’en éloignent par la crainte desdites charges ; ceux qui y sont établis pensent d’en sortir 
par la même crainte ; les autres n’osent faire aucunes acquisitions afin qu’on ne pense point à eux… ». On 
comprend que la constitution d’un groupe de métier puisse palier en partie à ce type de difficultés au quotidien, 
et permette aux artisans et à leur entreprise de s’épanouir au sein de la ville. 

Comme elle veille à la protection de ses membres lorsqu’ils sont dans le besoin, en retour, une confrérie 
représente une entité juridiquement responsable de ses tiers, leur imposant des devoirs et se portant garante 
de leur actes. 

Ainsi, on trouve dans les actes notariés des archives de la ville nombres de comptes tutélaires démontrant 
l’implication communautaire que permet la Confrérie entre ses membres, ce dès les premiers temps de son 
établissement. Par exemple, le 21 février 1598 nous avons le maître gipier Jean Borrel qui prend en tant que 
tuteur la responsabilité de Jean Pierre Torcat, fils de Guillaume Torcat, également gipier : cette complémentarité 
des savoirs faire traditionnels transmis à un enfant de la Confrérie montre le souci constant de pérenniser 
techniques et compétences familiales. Par ailleurs, fait intéressant dans cette même optique de démontrer les 
ambitions protectrices de la Confrérie, nous retrouvons un siècle plus tard ces deux familles et leurs membres 
gipiers dans la capitation de 1695.

Ainsi être d’une Confrérie n’est pas un acte anodin, ou dénué d’engagement réciproque de la part de 
l’artisan et de la communauté qu’il rejoint. Faisant lieu de police et ayant un pouvoir interne, la corporation 
peut être considérée comme un maillon supplémentaire au instances de contrôle de la ville ; à sa tête sont 
nommés des prieurs, sorte de présidence assurée par des « gens prudents, de bonne réputation », qui change 
annuellement et veille au sein de sa société particulière au respect des règlements, des statuts, des droits et 
devoirs de tout ses membres. Enfin, l’une des caractéristiques d’une confrérie est d’être attestée en tant que 
telle par le parlement et le bureau de police de la ville où ses membres exercent : elle ne peut prétendre à ce 
titre de corporation que dans le cas de la reconnaissance par les autorités de la ville de sa légitimité. C’est donc 
un moyen de contrôle et d’encadrement des activités artisanales et commerciales d’autant plus fort et efficace 
qu’il est doublement mené, par les instances générales de la ville mais aussi par ses membres eux-mêmes – 
nous trouvons dans les documents délibération de police ou les actes de justice de nombreux rapports sur les 
procès et jugements tenus au sein des confrérie sous l’action des prieurs, ou menés contre eux pour une faute 
commise par l’ensemble de leur confrérie. 

L’importance de cette régularisation en tant que groupe socioprofessionnel reconnu par les autorités 
de la ville est par ailleurs attesté par un arrêt promulgué par la Cour du Parlement de Provence le 30 juin 
1758. Celui ci fait valoir que dans les villes de province, la plupart des artisans se sont réunis par profession 
afin de former des corps de métiers, se sont donnés des statuts, ont élu des syndics et se sont donnés un nom 
collectif, tout cela sans autorisation et sans rendre de compte aux officiers de police. Pour « remédier à cette 
situation de désordre », la Cour du Parlement veut « dissiper ces assemblées », car elles méconnaissent les 
obligations des « corps légitimes » qui sont assujettis par lettres patentes. Ainsi, on voit comment les autorités 
tiennent à conserver une main mise certaine sur les mouvement de concentration par affinité de métiers : les 
conséquences de la formation de syndics sur les droits et les devoirs – surtout pécuniaires, on l’a vu -, des 
artisans et commerçants qui s’y rattachent sont trop importants pour être minimisés. Il est dans l’intérêt certain 
des officiers de la ville de contrôler ces rassemblements corporatifs : leur existence informelle est interdite par 
cet arrêt. 
 

Si l’on se réfère aux travaux de thèse de J.P. Coste, la population qui compose la confrérie des « tailleurs 
de pierre, maçons, et menus métiers de la bâtisse » est sous le patronage de Notre-Dame de Beauvezet, ou 
Notre-Dame de Beauvoir selon l’ordonnance des statuts de la confrérie du 14 juin 1455, chapitres au sujet 
desquels, nous l’avons vu plus haut, le Grand Sénéchal demande « confirmation et affermissement » au Roi 
le 26 février 1463. 

Cette confrérie groupe en son sein les trois corps de métiers des maçons, tailleurs de pierre et gipiers ; 
on peut noter que dès sa création elle est intitulée de manière à englober le corps des architectes, fontainiers 
et arpenteurs, dont les professions présentent des similitudes en termes de fonctionnement internes mais aussi 
de savoir faire – on les retrouve sous le terme de « menus métiers de la bâtisse » ou « menus métiers de la 
pierre ». On peut d’ailleurs relever sur ce point que la fonction d’architecte ne correspond pas à un métier en 
lui même : cette appellation est communément donnée à tout maçon, gipier, sculpteur ayant des capacités en 
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dessins de façades, pour dresser des plans de maisons, etc., ce jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Chacun de ces 
corps de métiers recoupent dans leur mode de fonctionnement des similitudes : par exemple, tous sont dotés de 
maîtres dans leur hiérarchie interne. Leurs compétences se rejoignent en terme d’activité : les prix faits nous 
permettent notamment de constater l’importance de la présence des gipiers au coté des maçons pour le même 
type de travail -rappelons ici que la pierre fournie par les carrières de Bibémus et de Calissanne ne donnent 
pas une qualité adéquate à l’établissement de certaines architecture, et que la plupart des voûtes, notamment 
dans les églises, sont en plâtre, sur blocage ou sur lattis.

· Les statuts de la Confrérie. 

Société au sein de laquelle se distinguent donc, on l’a vu, divers métiers dont les enjeux sont les même, 
à savoir la construction urbaine et péri urbaine, la confrérie que forment gipiers, tailleurs de pierre et maçons 
est encore sujette à une hiérarchisation interne.

Moyen de la transmission des savoirs faire et des compétences propres aux artisans du bâti aixois, 
l’organisation de leur communauté est basée sur un fonctionnement par échelons, de maître à apprenti – ces 
derniers étant désigné, on le voit dans le recensement de 1695, sous le terme de garçon.

Le sommet de la hiérarchie, que ce soit dans les métiers de gipiers, tailleurs de pierre ou maçon, est 
occupée par le groupe des maîtres artisans : ceux ci sont détenteurs du savoir faire traditionnel, et responsables 
de leur application pratique dans les chantiers qui leurs incombent. 

Ces charges et responsabilités sont d’une très grande importance, et comportent de très grands enjeux. 
En effet, ils touchent directement la vie de la population aixoise, sa sécurité et sa qualité de vie : ces points sont 
largement mis en avant et rappelés sans cesse par les auteurs des documents professionnels sur le bâtiment et 
par les autorités de la ville. 

Par exemple, la fin du rapport que rédige Vallon, architecte de la ville, à la fin du XVIIIe siècle indique 
que son enquête et les conclusions qu’il en tire lui sont imposées par « le devoir de sa place ». Ainsi que pour 
ce cas, on retrouve les devoirs qui incombent aux détenteurs du titre de maîtrise notamment dans leurs efforts 
de contrôle et de réglementation non seulement du plâtre en lui même, mais aussi du respect des statuts au 
sein de la confrérie. Ainsi, l’accès à la maîtrise est, au cours des siècles, soumis à différentes législations qui 
permettent la surveillance des modalités, des épreuves et du niveau de compétence des aspirants. En tout 
les cas, cet examen fait l’objet d’une évaluation par les pairs de la confrérie, eux même étant souvent parmi 
les plus éminents au sein du groupe des maîtres artisans. On retrouve mention assez régulièrement de ces 
évaluations dans les actes conservés aux archives municipales de la ville ; on peut noter que c’est ainsi que 
fonctionne de manière générale les accès aux différents grades élevés des métiers du bâti à Aix-en-Provence. 
Ainsi, en 1733, Louis Cundier est examiné par Mathieu Roux et Jean Lombard, architectes de la ville, dans le 
cadre de sa candidature au poste de jaugeur de la ville d’Aix-en-Provence ; le même type de document atteste 
que l’on suit cette procédure afin de faire accéder Jean Roche au poste de maître maçon en 1738.

Cet accès à la maîtrise est, de plus, limité dans ses aspects sociaux : en effet, on a la trace, dans les 
ordonnances royales, de plusieurs remaniement successifs des règles qui fixent les conditions à remplir pour 
se présenter au poste de maître artisan. On y voit bien que les autorités cherchent alors à réduire le nombre 
de détenteurs de ce titre, notamment en instituant une barrière sociale basée sur la richesse des candidats : il 
faut attendre 1767 pour qu’un édit royal modère le coûts des frais de réception au statut de maître, devenus 
« excessifs par l’espèce d’arbitraire qui s’est introduit à cet égard dans les corps et communautés d’Arts 
et Métiers », et qui font que les compagnons et garçons « ne peuvent acquérir la maîtrise par impuissance 
de subvenir à la dépense des frais actuels ». Dès ce même édit de 1767, les autorités décident également 
l’instauration de « lettres de privilèges » et « brevets », dont la possession est rendue obligatoire aux garçons 
pour pouvoir prétendre à la maîtrise. 

Ce document directement émis par le bureau royal est très intéressant, en cela qu’il sévit en cas d’infraction 
ou de tentatives de tricherie : ceux qui passeront outre cette formalité d’examen se verront sanctionné de la 
nullité de leur réception et de 200 livres d’amendes. Or, cette volonté de sanction, très forte, est significative : on 
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peut supposer que nombre de plaintes et de mauvais 
travaux ont contribué à faire réagir les autorités 
royales, ou encore que le nombre croissant de maîtres 
artisans entraînait une forme de déliquescence des 
compétences et des savoir faire. Cette limitation des 
accès à la maîtrise dès la sélection des candidats est 
un moyen d’éviter la perte progressive des richesses 
traditionnelles héritées grâce à une transmission 
filiale stricte, preuve du soucis porté à ce corps de 
métiers et de l’importance qu’il revêtait alors.

Par ailleurs, dans ce même esprit de préservation 
des traditions héritées de leurs aïeuls, on cherche 
très clairement à favoriser l’accès au grade de 
maître artisan aux fils des maîtres en place, comme 
l’indique un arrêt de la même année 1767, revenant 
sur certains point de l’édit précédemment étudié. 
Ce dernier édictant certains points qui « empêcha 
(les fils de maîtres) de jouir des droits et privilèges 
que leur donne leur qualité », ceux ci peuvent être 
présentés comme candidats à la maîtrise et être reçu 
sans avoir besoin de présenter les brevets et lettres 
de privilèges, ni même de contribuer aux charges de 
la communauté – charges obligatoires pour tout les 
autres, dont l’arrêt renouvelle très explicitement les 
sanctions prévues en cas de désobéissance.

Ce point est particulièrement mis en avant par 
le recensement que nous avons présenté ci dessus ; ce 
dernier permet en effet de percevoir cette préférence 
qui se porte sur les fils de maîtres pour le choix des 
candidats reçu à l’examen - préférence qui n’est 
cependant pas systématique, comme on peut le 
constater avec le cas de Jean Escursan, garçon gipier 
alors que l’ensemble de sa famille est reconnue dans 
le cadre de l’activité de giperie, et cumule les titres 
de maîtrise dans différents corps de métiers. 

On voit comment se met en place cette 
sélection, par exemple, chez les Audibert, dont les 
compétences familiales s’étendent de la menuiserie 
à la peinture en passant par le travail du plâtre, et 
dont la plupart des membres - frères, fils et neveux 
- sont maîtres artisans ; on le retrouve bien sûr chez 
les Vallon, les Lieutaud, les Aubert, les Devoux, les 
Cartoux, les Ramus, les Escursan, etc.… 

De même, on retrouve dans les noms de jeunes 
filles des épouses, comment les liens familiaux qui 
se tissent entre familles consoeurs entrent en jeu 
dans la préservation des traditions héritées : les filles 
Vallon épousent les fils Lieutaud, les filles Ravanas 
épousent les fils Audibert, les filles Escursan les fils 
Aubrespin, etc... 

Ainsi, le statut de maître artisan est-il un grade 
convoité et jalousement gardé au sein des familles 

les plus importantes de la Confrérie ; ce point est 
d’autant plus important qu’il explique entre autre la 
formation des dynasties qui marquent durablement le 
paysage architectural et la société de la ville d’Aix-
en-Provence – point que nous développerons par la 
suite.

Il nous semble cependant important de mettre 
ici un frein à cette généralisation que l’on pourrait être 
tenté de faire au sujet des familles d’artisans gipiers 
et de leurs confrères : les unions entre héritiers des 
titres traditionnels de gipiers, maçons, tailleurs de 
pierre ou sculpteur ne sont pas systématique, pas plus 
que n’est systématique l’orientation professionnel 
des fils vers le métier de leur père, grand père ou 
oncle. Un fils de gipier - ou même de maître gipier - 
ne sera pas forcément amené à épouser la fille d’une 
famille consoeur, ni ne sera forcé de choisir d’exercer 
le métier traditionnellement occupé par ses aïeuls. 
On le remarque notamment avec le cas de Jacques 
Lieutaud, fils de Jean Lieutaud et Marguerite Vallon, 
qui embrasse le métier de notaire de la ville, ou 
encore celui de Joseph André Vallon, fils de Laurent 
Vallon, qui est sous secrétaire de l’intendant de la 
ville - autant d’exemples qui, soit dit en passant, nous 
révèle le degré de prestige social auquel sont parvenu 
ces familles d’artisans du bâti.

On peut noter que le statut de maître peut 
être attribué à la même personne pour différentes 
compétences qui lui sont reconnues. Le cas de 
Dominique Arnaud est un exemple de cette double 
reconnaissance possible : il cumule en effet les titres 
de maître maçon et de maître tailleur de pierre – de 
la même manière que les artisans cumulaient assez 
souvent les statuts d’artisan gipier, maçon, architecte, 
peintre, etc., comme chez les Vallon par exemple.

Ce titre de maîtrise est admis comme une 
reconnaissance technique, avant tout ; mais, et le 
recensement a cela d’intéressant qu’il peut également 
le faire valoir, une réelle reconnaissance sociale se 
fait grâce au statut de maître. En effet, y étant indiqué 
le lieu où vivent les artisans, on peut immédiatement 
remarquer dans la capitation de 1695 que ceux 
signalés comme maîtres de leur corporation habitent 
en général dans des maisons individuelles, au contraire 
des garçons ou des artisans, qui logent eux dans des 
bâtiments avec d’autres familles, en cohabitation plus 
ou moins prononcée par appartement ou par étage. 

De même, nous avons trouvé dans d’autres 
documents de recensement du XVIIIe siècle la trace 
foncière de ce prestige social et économique dans la 
société : en 1706, le registre de la ville fait mention 
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par exemple de la propriété d’une bastide par l’une des veuves Escursan, au quartier péri urbain de Rampelin, 
et une autre bastide appartient à Arnaud Escursan, cette fois au quartier « des Fenouillères et de Meyran 
» – la localisation n’est pas précise – qui en plus y loge un valet à l’année. Ce cas est un exemple parmi de 
nombreux autres : on retrouve ce type de situation sociale pour les familles Jaubert et Rimbaud, au quartier de 
« Saute Lebre, Jalusse et Luynes », la famille Lieutaud, au quartier de « Patheron et de Galice », Eyguesier à 
la Durane, etc.…

Ce titre foncier est significatif d’un rang relativement aisé et reconnu, s’il n’est véritablement bourgeois 
– quoique le statut bourgeois puisse peut être s’attribuer sans trop d’hésitation à la famille des Vallon par 
exemple, laquelle habite au cœur du quartier Mazarin, quartier bourgeois si ce n’est noble par excellence de la 
ville d’Aix-en-Provence, et possède selon ce même registre une bastide où vit un valet à l’année, au quartier 
de la Lauve, sur le chemin de Pertuis.

En ce qui concerne le partage des responsabilités, le règlement institué formellement en 1463 explicite 
clairement les divers charges incombant aux maîtres artisans ; forts de compétences attestées par leur entrée 
dans la maîtrise, ces derniers sont porteurs des diverses charges sociales, économiques et juridiques auxquelles 
ils peuvent être confronté. Nous avons déjà vu les charges financières qui pèsent sur les candidats à la maîtrise, 
mises au point par l’article trois de l’ordonnance de la Confrérie ; de même - comme l’ensemble de ses 
membres  quelque soit leur grade - les maîtres sont tenus de payer les taxes et autres participations financières 
qu’ils doivent à la Confrérie, sous peine d’amendes. 

Cependant, les responsabilité financières n’occupent qu’une part des devoirs qui incombent aux maîtres 
artisans. Les obligations civiles et celles que l’on pourrait qualifier de morales prennent une grande place dans 
l’organisation de la vie de la Confrérie. 

Les articles six, sept, huit et dix-sept instituent des codes de conduites envers l’ensemble de la communauté 
que forment les artisans corporatistes ; les maîtres se doivent de veiller à la juste observance de règles qui 
limitent les abus qui pourraient être commis par eux, mais aussi par chacun de leurs confrères, envers les 
membres les moins influents de leur communauté. Veiller au secours et au soin des confrères les plus pauvres, 
à ce que les « larrons et ruffiats » soient dénoncés, mais aussi à respecter le bon fonctionnement de l’ensemble 
de la communauté en ne cherchant pas à désavantager un autre artisan de la corporation -  notamment en ne 
privant pas de son « valet » un autre maître pour son propre bénéfice -, autant de commandements édictés par 
l’ordonnance que les maîtres artisans ont pour devoir de respecter. 

Ce type de réglementation montre un intérêt pour l’harmonie de la profession qui va au delà d’un simple 
contrôle monétaire ; le souci de l’accomplissement du travail en toute sérénité et la volonté de préserver un 
environnement favorable à sa mise en œuvre est très visible au travers de ces articles ayant force de lois au sein 
de la Confrérie. Celle ci se protège d’elle même par leur biais, en supplément, nous l’avons vu, des autorités 
de la ville et du royaume.

Nous noterons que les maîtres artisans des professions du bâti sont tenus pour responsables en leur qualité 
de supérieur hiérarchique. Par exemple, suite aux excès qui se produisent et dégénèrent dans les métiers de la 
construction des bâtiments, chapitre que nous verrons plus tard, la police de la ville rappelle formellement que 
les maîtres artisans, qu’ils soient tailleurs de pierre, gipiers ou maçons « répondront en leur propre de toutes 
les malfaçons de leurs ouvriers, et tant les dommages et dépens seront encourus par le seul fait et contraint à 
l’instant ». 

Cette importance donnée au statut de maître artisan n’est donc pas uniquement un privilège social ou 
économique : elle comporte autant de devoirs qu’elle ne sous-entend de prestige. De plus, on le devine avec 
ce type de responsabilité quasi tutélaire sur les ouvriers, la maîtrise prétend à se porter garante de l’éclat et de 
la renommée du métier, en se portant responsable des fautes de ses subordonnés et donc en étant contrainte de 
les empêcher au mieux. C’est donc une autre manière pour la Confrérie et les autorités de la ville de s’assurer 
du maintient du niveau de compétence des artisans du bâti.

Enfin, l’étude de certains points de la capitation de 1695 nous laisse à penser ce titre de maître peut 
également être retiré à son détenteur. Ce cas est attesté chez les artisans les moins connus, par exemple Antoine 
Bossy, mais aussi chez ceux appartenant aux plus importantes familles du métier, comme c’est le cas pour Jean 
Baptiste Aubert : leurs deux mentions de maîtrise sont rayées sur le registre. On peut supposer que différents 
types de fautes ou manquements aux règles de la Confrérie peuvent expliquer le retrait de ce statut, surtout au 
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vu de la très forte limitation que l’on cherche a imposer au nombre de maître en fonction. Ce qui est intéressant 
c’est de voir ici que cette sanction peut être infligée à chacun sans traitement préférentiel au nom du prestige 
familial comme on pourrait le supposer.

La capitation de 1695 donne à voir ensuite une grande majorité de « simples » artisans. 
Ces derniers sont la part la plus représentative et visible de la communauté artisanale – ce, dans chacune 

des confréries de la ville. Désignés sous le terme de gipiers, tailleurs de pierre et maçons, ils sont détenteurs 
d’un même statut, qui les laisse libres de toute entreprise – dans le cadre légal définit par la Confrérie et les 
autorités de la ville bien sûr ; ils ne sont pas nécessairement au service des maîtres artisans, mais on les trouve 
souvent au titre de sous traitants de leurs chantiers sur la ville d’Aix-en-Provence. 

Par exemple, de nombreux prix faits mettent en avant le travail de la famille des Laugier, gipiers et 
sculpteurs : en 1624, la comptabilité de la ville donne trace de leur travail sur la façade de la Grande Horloge 
pour le passage du roi à Aix, mais on retrouve également leur activité pour le compte de Deydier et Fouquet, 
eux même gipiers, qui leurs confient « les quatre cheminées qu’ils ont fait au conseiller de boisson au quartier 
de Villeneuve comme à celle de la salle et chambre de la maison de Mr de la Sépède », en 1603. De la même 
manière, ils sont amenés à sous traiter les œuvres du gipier Audibert, « pour la maison qu’il a faite pour le 
seigneur de Rians », en 1644. Cette organisation du travail se retrouve pour plusieurs artisans du plâtre ; pour 
autre exemple, on retrouve ce procédé de distribution des rôles sur un même chantier entre gens du même 
métier dans un prix fait passé en 1650 entre les Gourret père et fils et Jacques Escursan.

Ces artisans dont les droits et devoirs restent, à quelques exceptions près, les même que pour les maîtres 
artisans de leur Confrérie, sont reconnus comme compétents dans leur corps de métier, sans pour autant avoir 
le privilège d’en posséder la maîtrise – candidature limitée volontairement comme on l’a vu précédemment 
par les familles les plus influentes de la Confrérie. Cependant, si les maîtres artisans semblent progressivement 
préserver leur titre au sein de leur groupe familial, on trouve de la même manière une tendance communautaire 
dans les familles de simples ouvriers. 

Ainsi, à l’image de ces même grandes dynasties, les gipiers et autres artisans du bâti sont généralement 
porteurs d’une tradition familiale et de savoir faire transmis de père en fils : le recensement nous présente ainsi 
une majorité de noms qui reviennent régulièrement entre fils, femmes et autre parentèle des hommes du bâti 
aixois. 

Cette volonté de marier les héritages techniques au travers des enfants respectifs est tout à fait remarquable 
au sein de cette communauté, ce quelques soient les échelons sociaux auxquels on se situe. Ce souci de 
préserver le nom et le savoir faire qui y est associé depuis parfois une ou deux générations déjà – comme 
on le voit dans le registre chez les Moutte, où trois générations de gipiers et maîtres gipiers cohabitent –, est 
présent dans chacun des corps de métiers du bâtiment. On retrouve cette volonté en pratique dans les unions 
qui s’opèrent entre familles spécialisées dans différentes activités de construction ou d’art architectural : on 
a l’exemple des familles Mille et Isoard, qui mêlent des gipiers et des tailleurs de pierre. Parfois ces liens 
entre parentèles sont particulièrement appuyés : on trouve Marguerite Vallon mariée à Honnoré Gilles, maître 
fontainier, et parallèlement Laurent Vallon, maître maçon, marié à Jeanne Gilles – on a la même situation entre 
les filles Joues et les fils Aubert. 

Au dernier échelon de cette hiérarchie sociale dans la Confrérie des Tailleurs de pierre, Maçons, Gipiers 
et autres menus métiers, on trouve les apprentis, qualifiés du terme de « garçon ».

Nous ne nous étendrons pas sur leur cas ; outre que nous avons largement vu dans les deux paragraphes 
précédents leur tendance à être les héritiers à la fois du sang et du savoir faire des gipiers et autres artisans 
du bâtiment, on ne trouve que peu de documentation propre à la ville d’Aix sur leur statut, leurs droits et 
devoirs. On pourra cependant remarquer que le parallèle entre le fait d’être garçon et celui d’être jeune n’a 
pas forcément lieu d’être : en effet, on trouve dans la capitation de 1695 de nombreuses mentions de garçons 
gipiers ou autre ayant femme et enfants, comme par exemple Pierre Cuves, ou Laurens André.
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- Les métiers du plâtre et autres -

Le second point qu’il sera important de 
traiter au moyen de ce recensement est celui de la 
dénomination qui s’opère au sein de la Confrérie afin 
de distinguer savoir faire et compétences de chacun 
de ces artisans.

Nous avons en effet choisi de rendre de cette 
capitation de 1695 la totalité des individus qui 
travaillent du bâtiment et de ses métiers, ce, qu’ils 
fassent partie des activités les plus représentées – et 
les mieux connues donc – ou non. Cela nous permet 
de fait de rendre compte d’un ensemble social qui 
n’est pas forcément percevable du seul point de vue 
de la catégorie socioprofessionnelle des gipiers ; en 
effet, il faut rappeler ici que l’un des axes de notre 
étude est de démontrer que c’est toute une micro 
société qui vie et s’organise autour du plâtre, mais 
qui se ramifie et trouve des moyens d’expression 
dans les autres activités de la « bâtisse » également. 

De la même manière que le plâtre offre de 
multiple possibilités d’utilisation, autant en art qu’en 
construction et qu’en architecture, les hommes qui 
le manipulent et le mettent en œuvre ne sauraient 
exister et faire exister leur techniques sans le support 
et la collaboration des autres métiers du bâtiment ou 
de l’art. Nous ne pouvions les mettre en avant sans 
chercher à représenter le contexte professionnel et 
social dans lequel les gipiers et sculpteurs de plâtre 
exercent leur métier. 

· les gipiers :

Le recensement nous montre un grand nombre 
de gipiers habitant Aix-en-Provence à la fin du 
XVIIe siècle ; or, que signifie ce terme de gipier, et 
qu’implique-t-il en terme de savoir faire ?

Equivalent typiquement provençal du terme de 
plâtrier, employé dans les autres régions de France, 
le gipier est indifféremment jusqu’à la deuxième 
moitié du XVIe siècle celui qui transforme le plâtre 
et celui qui le met en oeuvre sur les chantiers de 
construction en Provence. Ce terme ne permet donc 
pas de distinction entre les activités de fabricant 
et d’utilisateur, en tout cas jusqu’à la fin du XVIe 
siècle, où l’on enregistre ce groupe de métier en tant 
qu’indépendant des métiers de maçons et autres, et 
qu’on leur donne leur propre distinction interne par 

la même occasion : ainsi les actes notariés séparent 
les « faciens gipsum » - faiseurs de plâtre - des « 
gipsi coctor » - cuiseurs de plâtre.

Il faut voir que, si la distinction qui s’opère 
entre les différents métiers du plâtre est relativement 
tardive par rapport à la reconnaissance de leur 
existence commune en tant que confrérie, c’est 
probablement en partie parce que les utilisations que 
l’on fait alors du plâtre sont elles même longtemps 
indistinctes.

Rappelons simplement que le matériau prenant 
part à la quasi totalité des entreprises de la construction, 
de ses bases à ses prétentions esthétiques, l’artisan 
gipier des XVe et XVIe siècles qui travaille le plâtre 
se fait fort de le mettre en œuvre du début à la fin de 
son chantier, généralement sans se spécialiser dans 
l’une ou l’autre de ses applications. Nous avons vu 
la très grande souplesse d’utilisation que permet 
le plâtre aux artisans du bâti : du gros œuvre aux 
délicats travaux de finition des décors, il s’adapte et se 
travaille au mieux sur un large éventail de chantiers. 
De même, ce fait est avéré par la grande quantité 
de prix faits et délibérations ou condamnations du 
bureau de police de la ville, qui nous montrent eux 
aussi la multiplicité de formes que revêt la mise en 
œuvre du matériau. 

Ainsi qu’ils donnent différents statuts 
d’artisans pour un même rendu de travail au début 
du XVIe siècle, les prix faits qui nous sont parvenus 
montrent que le champs de compétence admise par 
l’appellation de gipier peut englober la totalité des 
travaux de chantier de construction d’une maison : 
le 22 janvier 1532, un marchand passe un prix fait 
à André Robert, signifié dans ce document sous le 
statut de gipier, pour sa maison aux Curatiers.

Il faut attendre que cette expérience mûrisse et 
trouve dans les influences artistiques et artisanales 
diverses – que nous verrons – de nouvelles formes 
d’existence pour que le statut de gipier englobant 
l’ensemble des compétences requises par le potentiel 
du plâtre se spécialise en différents métiers, se 
tournant respectivement vers les pendants artistiques 
ou constructifs du bâti.

De manière générale, dans toute les régions 
où les dépôts gypseux permettent une exploitation 
régulière, le plâtrier s’occupe des travaux de finitions 
du bâti, comme les enduits, petits aménagements 
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intérieurs, etc. Celui ci intervient soit directement auprès du propriétaire, par un contrat indépendant, soit en 
tant que sous traitant du maître maçon désigné - qui d’ailleurs peut lui même être maître gipier, et déléguer 
de cette manière une part du travail sur le plâtre. Le gipier prend en charge, comme au cours des siècles 
précédents, les travaux sur les toitures, cloisons, escaliers, etc.

Sur le territoire d’Aix, la proximité naturelle du plâtre et l’environnement géologique relativement 
pauvre en autres matériaux de construction impliquent une spécificité à cette approche du savoir faire et 
des activités développées autours du plâtre. Ainsi, son usage intensif donne un caractère particulier aux 
techniques architecturales : le plâtre étant utilisé pour toutes les étapes de la construction, comme on l’a vu 
précédemment, le gipier prend également parfois en charge le gros œuvre – en produisant le mortier de plâtre 
pour les constructions en moellons -, jusqu’à la finition et la décoration des édifices, autant en intérieur qu’en 
extérieur. C’est ainsi que nous retrouvons le terme de gypseries pour qualifier les ouvrages de plâtre réalisés 
par les gipiers, autant de techniques et de métier associé propre à la ville d’Aix-en-Provence grâce à ses 
conditions géologiques particulières – rappelons ici que le dépôt gypseux est très important au nord ouest de 
la ville, et très proche également.

Cette spécificité et cette originalité du pays aixois est particulièrement visible si l’on pense à la 
comparaison possible avec les architectures arlésiennes notamment, où la pierre de Fontvieille par exemple 
occupe la plus grande place en tant que matériau de construction.

Nous reviendrons, à la fin de ce point sur les différents métiers du bâti rencontrés dans la capitation, sur 
les différents rôles attendus des artisans au titre de gipiers. Il sera particulièrement intéressant de se rendre 
compte de la multiplicités des compétences qui leur sont demandées de mettre en œuvre dans diverses affaires 
: nous verrons à quel registre d’aptitudes le statut de gipier correspond pour les contemporains, et à quel point 
la simple limitation aux techniques du plâtre est restrictive dans leur cas. 

· les maçons :

Ces gipiers sont très représentés, et cela est particulièrement perceptible notamment en regard du groupe 
des maçons – que l’on trouve également sous l’orthographe de masson. Or, nous avons vu qu’une certaine 
proximité est avérée entre ces deux activités : en effet pendant longtemps la spécialisation des uns et des autres 
n’est pas claire. 

De fait, sur les chantiers, les artisans maçons se trouvent souvent assimilés dans les prix faits et autres 
contrats aux travaux d’ensemble de la construction, souvent aussi en qualité de maître d’œuvre responsable de 
tout le chantier. Par conséquent, cela implique qu’ils peuvent se trouver en charge de la mise en œuvre du plâtre 
dans le bâti, au même titre que les gipiers. D’ailleurs, on rencontre assez régulièrement les statuts de maçons 
et gipiers au sein de même famille d’artisans du bâti, statuts qui se chevauchent dans leurs compétences pour 
la mise en œuvre du plâtre, dès l’instant, cependant, que cette mise en œuvre soit réduite. En effet, les artisans 
maçons ne s’occupent que de l’aspect du le gros œuvre pour l’essentiel, comme le montrent les prix faits 
adressés notamment aux Jaubert et aux Vallon, tout deux maîtres maçons. 

Ainsi, si la proximité de fait établie entre ces deux professions sur le sujet du plâtre reste un fait avéré, il 
ne semble pas que cette interaction entre compétences autour du plâtre soit allée plus loin que la simple mise 
en œuvre du matériau dans le gros œuvre : on ne trouve en effet nul prix fait du travail d’un maçon en lieu et 
place d’un gipier sur des ouvrages de décorations ou de finitions ornementales.

· les sculpteurs sur plâtre… :

Et, de fait, ce type de compétence prend peu à peu une distinction propre, en tant que profession 
explicitement séparée de celle de gipier même. 

Il semble que, dès le début du XVIIe siècle et l’importance que revêt l’art décoratif dans les constructions, 
les métiers ayant trait au plâtre et sa mise en oeuvre sur chantier se spécialisent ; cela ne signifie pas forcément que 
leur champs d’action se rétrécisse ou perde en valeur, mais est plutôt le signe d’une spécialisation progressive et 
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de plus en plus revendiquée dans certains aspects de l’architecture. Ainsi, les différents actes notariés archivés 
à Aix-en-Provence nous apprennent que les gipiers – dont le statut est désormais intrinsèquement lié à la mise 
en œuvre du matériau sur le bâti, et uniquement à celle-ci -, se concentrent de plus en plus sur un travail de 
décoration et d’ornementation, sous traitant sur les chantiers de leurs confrères ou pour leur propre compte, 
selon leur notoriété ou la taille du chantier.

Au cours du XVIIe et au XVIIIe siècle, les générations successives de gipiers oeuvrent en effet à une 
spécialisation de leurs savoir faire et de leur approche du plâtre, de façon à ce que les champs d’activités se 
restreignent et se perfectionnent dans les différentes applications que l’on fait du plâtre. Les travaux de Dobler 
mettent en avant cette progressive articulation des métiers autours des possibilités d’utilisation du plâtre ; au 
cours du XVIIe siècle se met en place le développement d’une véritable industrie d’art par les enfants des 
maîtres gipiers du début du siècle. Successeurs sur le même marché de travail et dépositaires d’un savoir faire 
très spécifique, ces héritiers distinguent peu à peu les étapes de leur travail en différents statuts et corps de 
métiers. 

De ce fait, on retrouve le pendant de cette spécialisation artisanale ou artistique dans la prise en compte 
de nouveaux statuts autour du travail du plâtre : du gipier dont l’appellation généralise les compétences, on 
passe progressivement à l’appropriation de titres de reconnaissance spécifiques, qui font se départager les 
tâches sur les chantiers. 

C’est durant cette période que le métier de sculpteur sur plâtre acquiert une existence propre ; cette 
spécificité de la compétence sur le matériau naît de la recherche de plus en plus poussée d’un esthétisme et 
d’une ornementation au travers du plâtre des bâtiments de la ville. C’est à un réel travail de collaboration que 
l’on assiste alors : conscients de leur potentiel à exploiter chacun leur savoir faire pour un même matériau, 
les gipiers mettent eux même en avant cette volonté de s’organiser différemment selon les compétences de 
chacun. 

En divisant le travail sur le plâtre et les opérations de chantier, les gipiers permettent l’élaboration de 
plus en plus poussée d’Ecoles dont la renommée dépasse le cadre de la Provence, Ecoles qui peuvent se 
vouer au perfectionnement de leur art puisque ceux qui les embrassent ne sont plus amenés à partager leur 
champs d’activités entre toutes les étapes de mise en œuvre du plâtre. C’est une véritable avancée vers la 
possibilité pour eux de donner naissance à un autre savoir faire et d’autres techniques. Bien sûr, leurs bases se 
transmettaient déjà auparavant, au même titre que chaque connaissance sur le plâtre, mais le fait de pouvoir 
se consacrer à ce seul aspect du plâtre offre aux fils de gipiers la possibilité d’être sculpteurs avant que d’être 
plâtrier « ordinaire ». 

Sur les chantiers du XVIIIe siècle on retrouve véritablement ce partage du travail du plâtre, entre les 
gipiers qui préparent sur place les blocs à mettre en forme et les sculpteurs sur plâtre qui travaillent ensuite, en 
fin de chantier. C’est ainsi que l’on œuvre à la mise en place des techniques de gypseries propres à la Provence 
et au territoire aixois en particulier, à savoir la sculpture directement dans le plâtre par l’artiste.

· … et autres métiers de la décoration en plâtre :

De la même manière que pour le métier de sculpteur sur plâtre, la progressive spécialisation qui se 
fait entre les compétences des artisans du plâtre entraîne un souci de dénomination exacte des hommes qui 
travaillent chacun de ses aspect. On se trouve amené à rechercher le terme le plus juste et le plus adaptée 
possible aux activités des artisans autrefois gipiers qui peu à peu se sont spécialisés, et ainsi de limiter dans 
le vocable courant le champs d’exécution de leur savoir faire. Or, la majorité de ces reconversions à une 
application particulière du plâtre trouve leur expression dans la recherche d’une esthétique, et dans le décor 
notamment.

On peu ainsi retrouver une évolution du vocabulaire désignant ces artisans, après le XVIIe siècle, mais 
surtout au cours et après le XVIIIe siècle. On peut noter par ailleurs que ces statuts ne sont pas officialisés 
par une prise en compte dans les textes qui règlementent les professions du plâtre ou du décor ; les artisans en 
prennent le titre surtout au terme de l’exécution de divers ouvrages qui officialisent leur art.

On utilise par exemple le terme d’ornemaniste pour désigner le sculpteur chargé d’exécuter les ornements, 
sculptures décorant les moulures et certains éléments des statues.

Le stucateur, lui, est le sculpteur qui procède à l’exécution des décors en stuc ; il est également désigné 
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comme figuriste ou ornemaniste en stuc.

· les travailleurs aux carrières :

Dans la capitation de 1695, nous ne trouvons pour toute qualification de la grande majorité des individus 
que la mention de « travailleurs », dénomination qui ne permet d’ailleurs pas de définir un savoir faire 
particulier. Or, il nous est donné de recenser parmi eux la mention de quelques uns dont le travail est qualifié 
par leur localisation aux carrières. Cependant, comme il n’est pas spécifié si ces carrières sont celles de pierres 
de Bibemus et de Calissanne ou celles de gypse, il nous est très difficile de nous prononcer sur leur activités 
autour du plâtre ou non. De plus étant donné la faible qualification de ces hommes au regard des gipiers ou des 
tailleurs de pierre, il existe très peu de documentation sur leur profession, leur statut, leur importance dans la 
société des artisans du bâti. Cela ne nous permet donc pas d’avancer certaines informations complémentaires 
au recensement de 1695.

Nous savons cependant grâce à la capitation que ces travailleurs des carrières sont également désignés 
sous le nom de carriers, « peirerons » ou « perreron », comme Joseph Mignol par exemple, ou Joseph Frégier. 
Ces ouvriers sont ainsi comme leur nom l’indique chargés d’extraire les pierres des carrières, ou « peiriers », 
en tant que simple ouvriers généralement sous la direction d’un propriétaire ou d’un locataire de la carrière, 
très souvent gipier de son état.

· les chauffourniers :

Les chauffourniers sont acteurs dans l’industrie plâtrière par leur activité de fabricants de four à chaux 
ou de fours à plâtre. On les trouve aussi sous les diverses appellations de « chaussonniers », « causiniers », ou 
encore « cauciniers », etc.…

On peut remarquer que ceux ci habitent principalement le quartier des Cordeliers, près des portes de 
la ville : le rapprochement avec les lieux où sont implantés les fours est assez évident. Les ouvriers chargés 
de la cuisson des roches habitaient donc au plus près de leur instrument de travail, qu’ils soient sur le lieu de 
l’extraction du gypse ou non, comme on l’a vu.

· les architectes :

Il paraît important de prendre en compte, en tant qu’activité recensée dans la capitation de 1695, celle 
des architectes ; de fait, elle est complètement intégrée au sein des métiers admis comme faisant partie de la 
Confrérie des Tailleurs de pierres, Maçons, Gipiers et autres menus métiers de la bâtisse. Or, cette profession 
a cela de spécifique qu’elle est attribuée comme un titre en plus du métier exercé par l’artisan, et comporte par 
là même un certain degré de prestige social et technique.

De fait, dès la moitié du XVIIe siècle préciser la qualité d’architecte d’un artisan du bâti permet de 
mettre en avant certaines de ses capacités particulières, indifféremment qu’il soit peintre, maçon, sculpteur ou 
menuisier, par exemple. En effet, l’artisan en question travaille sur le chantier, sans distinction avec les autres 
ouvriers, mais la désignation d’architecte qui le distingue de ceux ci prouve qu’il est capable de concevoir et 
de mettre en œuvre des dessins de façades, de bâtiments, des plans, des maquettes, etc., autrement dit qu’il 
possède un niveau de maîtrise de son art qui est plus avancé en terme de savoir faire.

Le cas le plus significatif de ce niveau de compétence est celui des Vallon ; les actes notariés conservés 
dans les archives municipales nous permettent de mettre en lumière quelque trois génération successives au 
moins, nommées à ce poste d’architecte depuis la fin du XVIIe siècle. Cette fonction se transforme par ailleurs 
au fil du temps en charge honorifique d’ « architecte de la ville », charge qui devient quasi héréditaire dans 
cette famille comme on peut fortement le présumer avec la nomination de George Henri Vallon en 1780 à la 
place de son oncle Georges Martin Vallon, décédé la même année – de même que leur place dans la société 
aixoise tend à s’élever, voir à côtoyer le statut de bourgeois.
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· les fontainiers :

De la même manière que nous avons vu le métier d’architecte, il s’agit ici de décrire en quelques mots 
la profession de fontainier, admise elle aussi au sein de la Confrérie des Tailleurs de pierres, Maçons, Gipiers 
et autres menus métiers de la bâtisse.

Les artisans fontainiers sont souvent reliés aux artisans du plâtre et autre métiers du bâtiments par les 
liens familiaux : on voit dans le cas de la famille Gilles l’exemple d’une union entre familles de maçons et 
d’architectes – les Vallon – avec une famille de maître fontainiers. 

Ce métier a cela de particulier qu’il semble lié à un privilège de la ville de chercher l’eau claire afin de la 
mener à la disposition des habitants ; en effet, on trouve mention dans le registre de 1695 de . De plus plusieurs 
documents archivés démontrent que les autorités de la ville ont cherché à limiter voir interdire l’accès cette 
profession à quiconque n’aurait pas été qualifier pour cela. On voit que Jacques Escursan a interdiction de 
rechercher les eaux, la ville ayant le privilèges des opérations de ce genre.

· les « faiseurs de tuiles » :

Outre que la capitation nous donne de rares exemple d’artisans exerçant cette profession dans la ville 
d’Aix-en-Provence, nous avons quand même trace de quelques faits attenant à cette activité, alors que le 
territoire ne se prête guère à la fabrication de tuiles. En effet, une délibération de police du 19 août 1747 fait 
état du rejet de « la prétention des prieurs des tailleurs de pierre et maçons d’empêcher le sieur Durbec de 
faire des tuiles sans se faire agréer à leur corps, dans les stricts statuts duquel il n’était pas fait mention des 
tuiliers ». Cet acte de justice tend à prouver la stricte observance requise par les membres d’une confrérie à 
leur règlement, mais aussi les bénéfices et avantages que donnait visiblement ce regroupement au vu de la 
manifestation générale que provoque une activité extra communautaire – nous verrons cela dans le prochain 
point.

· les peintres :

Hors de la Confrérie dont nous avons vu les différents métiers précédemment, nous ferons ici un point 
rapide sur les peintres, artistes très proches des gipiers tant au niveau des liens sociaux que professionnels. 
Nous pouvons noter dès à présent que les peintbres se revendiquent du corps indépendant des métiers libéraux, 
comme nous le voyons dans la requête qu’ils font au parlement le 11 juillet 1728 et qui vise à renouveler ce 
statut privilégié.

Ceux ci sont très nombreux dans la capitation de 1695, et leur présence quasi constante dans différents 
actes notariés touchant à la mise en œuvre du plâtre, mais aussi de toutes les étapes du bâtiment nous portent 
à faire un point rapide sur leur profession. De plus, les artistes peintres sont très souvent étroitement liés à 
la population artisanale des gipiers et autres métiers de la bâtisse, participant eux aussi à la formation de 
cette sorte de micro société où les héritages techniques et les savoirs faire traditionnels se fondent dans les 
perspectives d’union et d’apprentissage des générations successives. On a le cas de la famille Audibert par 
exemple, où les frères d’une même générations se partagent des savoirs faire de menuisier et peintre, mais 
aussi les Cavras, peintre et maçon.

On pourra également relever l’exemple des Cundier, qui, s’ils restent chacun hors des professions du 
bâti, étant peintre ou graveur, sont étroitement liés aux familles de maçons et gipiers en cela qu’ils co-habitent 
et co-œuvrent sur les bâtiments de la ville, puisque Louis Cundier est examiné en tant que candidat au poste 
de jaugeur de la ville le 12 décembre 1633.

· les menuisiers :

Nous terminerons cette étude des métiers du bâti et de la décoration architecturale par le corps de métiers 
des menuisiers et sculpteurs sur bois.
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Les activités de gipier et de menuisier sont sensiblement homologues, respectivement associées aux 
métiers de sculpteur sur plâtre et sculpteurs sur bois : le plâtre venant remplacer plus que de nécessaire le bois 
dans les ouvrages de décors, de sculpture, d’ornementation, etc. en Provence, les deux professions tendent à 
synthétiser le même esprit artistique et utilitaire dans la confection et l’habillage des aménagements intérieurs 
et autre. 

Cela est particulièrement mis en avant par la similitude du répertoire décoratif et du vocabulaire 
architectural mis en œuvre par les deux métiers de sculpture, notamment par l’intermédiaire des modèles 
diffusés par le recueil de Toro par exemple : si nombre d’ouvrage de plâtre sont attribués à ce dernier à cause 
de leur inspiration quasi systématique à son livre, ceux réalisés sur des meubles ou tout autre support de bois 
sont de la même manière largement travaillés à partir de son recueil de cartouches. Les treize armoires de 
noyer de l’hôtel de ville conformes au dessins de Claude Routier sont ainsi attribuées à Toro.

C’est cette même famille Routier qui nous semble intéressante à mettre en avant, à la fois à cause de 
son lien particulier avec les gipiers de la ville, et à la fois à cause de son savoir faire explicitement reconnu à 
l’époque.

Pour le premier point, les prix faits et rapports successifs établis sur les chantiers de construction du 
XVIIIe siècle notamment nous permettent de mettre en avant le travail de collaboration effectué entre les 
deux confréries d’Arts et Métiers. Par exemple, sur les différentes étapes de décorations intérieures de l’hôtel 
de Caumont, les nombreux prix faits qui nous sont parvenus démontrent la relation très étroite entre Honoré 
Gastaud, sculpteur sur plâtre et Michel Routier, sculpteur sur bois - fils de Claude Routier – notamment pour 
leur travail sur les atlantes de l’entrée. 

Pour ce qui est du prestige et de la renommée des Routier, il faut préciser que, le 9 décembre 1738, le 
Duc de Villars, gouverneur de la province, nomme Claude Routier au titre de sculpteur et menuisier ordinaire 
de sa famille. Ce privilège non négligeable montre le niveau de maîtrise et de savoir faire que détiennent les 
artisans aixois et qu’ils mettent en œuvre au sein d’un ensemble plus vaste que leur simple corporation, en 
relation avec un réseau complet de métiers et de savoir faire qui touchent à tout les aspects de l’architecture. De 
plus, Claude Routier fait montre d’une richesse non négligeable elle aussi, et d’une ambition sociale semblable 
à celle de la famille Vallon. Ce point remarquable est attesté par son acquisition, le 16 novembre 1756, d’une 
moitié de la salle du Théâtre municipal, ce pour la somme de 6000 livres, et à la condition de la reconstruire 
dans certaines conditions. Cet achat est suivi d’un règlement pour la gestion du nouvel établissement, lequel 
stipule que Routier à droit à un monopôle de celle ci. 
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- Compétences et rôles divers des gipiers –

Suite à cette mise au point sur la nature des 
divers métiers qui apparaissent dans la capitation 
de 1695, et qui nous permet de cerner au mieux le 
contexte dans lequel exercent les artisans du plâtre 
sur la ville d’Aix-en-Provence, nous nous proposons 
de donner ici une tableau plus particulier du rôle des 
gipiers dans cet ensemble de professions.

Nous avons retrouvé la trace d’actes notariés 
enregistrés aux greffes de la ville, qui nous permettent 
de comprendre quel était la fonction d’un gipier au 
sein de la Confrérie des artisans Tailleurs de pierre, 
maçons et gipiers. En effet, ceux ci mentionnent 
et décrivent avec un soin particulier les différents 
services que l’on demandaient alors aux gipiers, et 
les compétences pour lesquelles ils étaient engagés 
auprès des particuliers et de la ville.

De plus, nous verrons que ces documents du 
XVIIIe siècle nous donnent l’aperçu d’une perspective 
nouvelle à propos des interférences possibles entre 
les différents métiers du bâti, et la reconnaissance 
que l’on avait des professions du plâtre en regard de 
leurs confrères.

Une série de recherche sur des actes de même 
type – des estimations de biens pour la plupart -ont 
permis par exemple de mettre en avant l’existence 
d’une procédure réglementaire qui s’applique envers 
chacun des artisans pris à partie dans ces affaires. 
Cela a révélé également le système de contrôle 
réciproque qu’exerçaient entre eux les gipiers. Il 
est très intéressant de retrouver pour ces différents 
cas les noms des maîtres gipiers dont nous avons 
fait la description au préalable, et de voir comment 
ils apportaient leur contribution aux affaires de la 
société aixoise sans que cela ne dépendent forcément 
d’une question de plâtre.

Ainsi, en recoupant divers actes d’estimations 
de biens de familles - très majoritairement nobles 
– qui ont lieu dans la première moitié du XVIIIe 
siècle, nous avons pu mettre en évidence le rôle des 
gipiers lors de la procédure qui réglemente ce type 
d’affaires.

Lorsqu’un héritage foncier doit être transmis 
aux successeurs du défunt, un rapport sur l’estimation 
de sa valeur est systématiquement effectué par un 
notaire de la famille concernée, ainsi que par deux 

experts commis d’office, et nommés par le lieutenant 
général de la ville à cet effet – appartenant très 
souvent à la bourgeoisie. Afin de procéder à cette 
estimation, ces trois personnes sont en charge de 
se pourvoir d’un professionnel ; ce dernier est soit 
choisi d’office soit proposé par le notaire et les deux 
témoins à l’héritier concerné. 

C’est de cette manière que nous découvrons le 
rôle de plusieurs maîtres gipiers de la ville d’Aix-en-
Provence : en 1713, Jacques Ravel, maître gipier et 
Louis Lieutaud, géomètre de la ville sont « par nous 
(maître Guyon, notaire) pris d’office ». En revanche, 
en 1714, lors de l’estimation des biens de Sieur 
Albinost avocat à la Cour, les deux experts nommés 
font « savoir audit Me d’Albinost (son héritier) 
qu’il lui étoit nécessaire d’avoir un maître masson 
ou gipier pour faire tous les cannages et mesurages 
qui seront nécessaires, des attraits et matériaux de la 
maison ». Ils lui demandent ensuite s’il « a quelqu’un 
de suspect », et étant donné que ce dernier n’en a 
pas, lui demandent son consentement « pour prendre 
Arnaud Escursan maître gipier et architecte de la 
ville ».

Cet extrait de rapport conservé dans les archives 
municipales permet de nous représenter plusieurs 
aspects de la fonction et de la reconnaissance envers 
les gipiers aixois. 

On voit d’abord ici que le statut de gipier est 
confondu dans ses compétences et ses aptitudes sur 
le bâti avec celui de maçon, puisqu’on peut confier 
l’expertise à l’un ou l’autre de ces métiers. En 
outre, différentes ordonnances de la fin du XVIIIe 
siècle montrent encore l’amalgame que l’on fait des 
statuts de gipier et de maçon, l’un et l’autre confondu 
souvent en un seul titre professionnel. 

De même, on retrouve les multiples facettes de 
l’exercice de leur profession : outre la maîtrise des 
techniques afférentes au plâtre et à sa mise en œuvre, 
qui passent visiblement ici en second plan, les gipiers 
sont compétents dans chacun des aspects du bâtiment, 
au même titre que les maçons – dont le statut porte à 
croire qu’ils possèdent la connaissance générale qui 
touche aux chantiers de construction, alors que celui 
de gipier les limite à celle du plâtre. 

Cette acceptation basée sur le vocabulaire est 
donc erronée : les gipiers ne sont pas restreint à la mise 
en œuvre du plâtre, mais sont bel et bien capables de 
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toucher à toutes les étapes de la construction sur le chantier. On peut noter ici que c’est à cette même période 
que les distinctions naissent et s’imposent au sein du groupe socio professionnel des gipiers, dans la manière 
dont ils spécifient leur champ d’activités, en se qualifiant de gipier, sculpteur en plâtre, stucateur, etc. En 
regard de cette spécialisation, le terme de gipier englobe donc les compétences traditionnelles que l’on sait, 
et reste un statut qui existe même lorsque certains aspects de sa mise en œuvre se détachent pour devenir des 
métiers indépendants.

Les divers exemples d’estimations de biens que nous avons étudié sont intéressants en cela que, quelque 
soit la profession du second expert choisi par notaire et témoins du rapport, on trouve à chaque fois la présence 
d’un maître gipier au sein du binôme qui est amené à faire l’expertise. Par exemple, Jacques Ravel et Arnaud 
Escursan sont les deux artisans qui sont le plus représentés dans les affaires que nous avons vu. On peut noter 
que ce dernier est désigné comme « maître gipier et architecte de la ville », titre qu’il inaugure dans sa famille 
d’artisans gipiers – on peut noter aussi la présence de Louis Lieutaud, désigné comme géomètre de la ville en 
1713 et que l’on a vu maître masson dans la capitation de 1695 : ce détail montre bien comment les statuts 
peuvent évoluer au cours du temps, et surtout comment certains obtiennent des titres de reconnaissance dû 
peut être plus à leur prestige familial qu’à un réel besoin, si ce n’est celui pour la ville d’avoir quelques experts 
en la matière.

En ce qui concerne la procédure que nous avons mis en avant, elle est surtout officialisée par le fait 
de devoir « donner le serment en tel cas requis en présence et à la réquisition (de l’héritier, du notaire et des 
témoins) » : chacun des maîtres artisans - gipiers et autres – sont ainsi sous le coup de la loi et des autorités de la 
ville lorsqu’ils oeuvrent pour elles, engageant leur responsabilité juridique dans l’exercice de leur fonction. 

L’estimation en elle même concerne à chaque fois « les biens meubles et immeubles » de l’héritage. Elle 
est rendue sous la forme d’un rapport enregistré aux greffes de la ville, comme nous l’avons vu, et co-signée 
par les maîtres artisans qui y ont procédé et qui l’ont rédigé. 

La procédure suivie en chaque cas consiste à une visite des biens fonciers « terres, preds, jardins, allées, 
pavillons, bois, fontaines, conduites d’icelles, viviers et généralement tout ce que ledit (héritier) nous a indiqué, 
fait faire l’arpentage et le toisage du tout ». Ici encore, nous voyons la pluridisciplinarité demandée aux gipiers 
dans le cadre de leur fonction : le savoir du plâtre n’entre en effet pas en jeu dans cette première estimation, 
mais leur compétence est adaptée à l’expertise métrée des surface habitées ou agraires. 

Les différents rapports décrivent tous le même type de déroulement des études du sol et des biens qui 
s’y trouvent : on retrouve en général à chaque fois la formulation du travail des gipiers et géomètres, sous 
ces termes, « ayant chargé nos mémoire de l’état et qualité des bâtiments et biens dépendants de ladite terre, 
fait l’estime des meubles (…) et pris encore divers mémoires des baux qui avaient été donné par les Sieurs 
dudit (nom de l’héritier des terres) ». Cette formulation d’usage montre que les études menées par les gipiers 
lors d’estimations de biens ne se limitent pas aux techniques élémentaires de relevé du bâti, ni même aux 
techniques du plâtre : ils oeuvrent à l’expertise de la totalité des biens, meubles et immeubles. Les rapports 
qu’ils établissent listent avec précision ces biens dans leur quantité et leur qualité, qu’ils soient de pierres de 
taille, de plâtre ou de bois. 

Nous trouvons un excellent exemple de cette attente vis à vis des gipiers dans des affaires d’expertise de 
maison dans un acte notarié concernant le travail fourni par Arnaud Escursan sur une maison de la rue de la 
Grande Horloge. Il lui est demandé de faire le « cannage et toisage », la mesure de tout les attraits et matériaux 
de la maison, « soit les murailles de pierre de taille, maçonnerie de la cave, celle de giperies bugets planchers 
plassage et tout le bois de ladite maison » et de procéder au calcul du tout. Or, c’est la formule d’usage que 
nous avons retrouvé en général pour chaque document de ce type. Par la suite de ces expertises, le maître 
gipier donne en conclusion les plans et mémoires qui en résultent, et explique avoir « sur les matériaux fait 
toutes les considérations et réflexions nécessaires ». Enfin, les gipiers et leurs confrères géomètre ou maçon 
sont payés par l’héritier concerné qui les a mandé pour la rédaction, « le mis au net et papier du présent rapport 
» enregistré aux greffes de la ville. Ils peuvent aussi être dédommagés pour le déplacement qu’ils auront dû 
effectuer pour remplir leur mission.
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Nos recherches ont montré également que le même type de rapport peut être rendu par les maîtres 
gipiers de la ville au sujet d’estimation, mais, chose intéressante, pour d’autres maîtres gipiers de la ville. Par 
exemple, on trouve le cas le 11 mai 1714 d’une convention passée entre Jean Isoard, marchand, et Jacques 
Ravel, maître gipier que l’on a vu précédemment : par cette dernière, ces deux individus « donnent pouvoir à 
Jacques Reymond et Arnaud Escursan maîtres gipiers de donner rapport de l’état et qualité de la maison qui a 
appartenu au Sieur Manosque rue de la Verrerie et des défectuosités qui pourraient être dans les murailles et 
réparations faites dans ladite maison ».

Nous ne nous étendrons pas sur son contenu : il reste vraisemblablement le même que celui que nous 
avons vu précédemment, tant dans les compétences requises que dans les formes que prend l’expertise des 
maîtres gipiers.

Cependant, il nous semble important d’étudier ce qu’implique la mise en place de ce type de procédure, 
très particulière puisqu’elle se fait par un maître gipier pour le compte d’un autre de ses confrères.

Et, de fait, ce document tend à mettre en avant le rôle de juge et de contrôle qui s’exerce de gipier à 
gipier au sein de la Confrérie : en étudiant le règlement de celle ci, on retrouve cette idée de droit de regard 
réciproque qui peut être demandé entre artisan du bâti, ce pour assurer le meilleur rendu de travail possible. 
On peut penser logiquement que, outre le service que cela rend aux autorités de la ville dans leur mission 
de surveillance des droits et devoirs des professions, cela permet surtout aux artisans du plâtre de maintenir 
un niveau de renommée et de compétence de qualité au sein de leur communauté. Cet état d’esprit semble 
particulièrement important vu le contexte de l’industrie du plâtre qui existe à Aix-en-Provence et, si ce genre 
de considération est exacte, il semble par ailleurs avoir porté ses fruits au regard de la reconnaissance que 
reçoivent les gipiers aixois de la part de leurs contemporains.

De manière générale, si l’on devait donner un aperçu de l’ensemble des devoirs qui sont attachés à la 
personne d’un gipier, possesseur d’une maîtrise ou non, il faudrait non pas se contenter de mettre en avant 
sa connaissance du plâtre, de ses techniques et de ses mises en œuvre, mais développer complètement les 
multiples compétences sur le bâti que requiert cette spécialisation. Il paraît logique que les gipiers possèdent 
ces compétences : on ne peut imaginer que, amenés à travailler sur le bâti de manière générale en y mettant 
en œuvre le plâtre, ils ne soient pas en mesure d’en maîtriser chacun des aspects, afin de fournir un travail 
le plus satisfaisant possible. Cannage, mesure, expertise des matériaux, des meubles, des aménagements 
intérieurs et extérieurs sans distinction, les gipiers sont à même de présenter un état des lieux de l’ensemble 
des caractéristiques architecturales qu’il peut être amené à étudier.
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Conclusion  et Annexes :
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Conclusion :

Bien qu’à visée prioritairement informative, l’élaboration de ce dossier retraçant les modalités et les 
acteurs de l’exploitation du gypse sur le territoire d’Aix-en-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles nous a 
permis d’aborder plusieurs aspects du secteur de la culture, du patrimoine architectural et de sa sauvegarde.

Or, au delà de l’ambition de départ, à savoir compulser un maximum de données sur le sujet afin d’en 
offrir un tableau juste et précis, nous avons pu prendre conscience de la richesse et du potentiel de cette 
étude. 

Parce qu’elle recoupe les histoires de la société, de l’art, des techniques, parce qu’elle se penche sur les 
caractéristiques propres au savoir faire provençal, et plus encore aixois, elle présente une base essentielle à 
la compréhension de la ville et de sa physionomie actuelle. Le plâtre nous apparaît alors non plus seulement 
comme un matériau de construction aux multiples potentialités de mise en œuvre, mais comme une grille de 
lecture complète et originale du paysage urbain et des populations qui l’ont façonné. 

Plus encore, mettre en avant la proportion remarquable de l’emploi du plâtre dans le bâti aixois offre un 
socle de réflexion élémentaire aux problématiques de la conservation, de la restauration et de la réhabilitation 
des ses réalisations, que ce soit en terme de gypseries ou de gros œuvre de maçonnerie. Il est important de 
prendre en considération cette identité forte et marquante dans quelques volonté de travaux ou d’aménagement 
que ce soit sur la ville, afin de respecter au mieux ses caractéristiques particulières et de lui conserver sa 
richesse patrimoniale.

Nous souhaiterions proposer ici différents axes possibles à cette prise en compte d’un potentiel unique 
et remarquable : il s’agirait de décliner plusieurs aspects de mise en œuvre d’opérations de valorisation, mais 
également de présenter quelques pistes de réflexion autour des questions de la conservation et de la restauration 
du plâtre qui pourraient se poser.
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- Projet de valorisation -

Nous avons conscience de l’importance de faire connaître et reconnaître aux aixois la valeur des œuvres 
de gypserie et de plâtre d’une manière générale dans leur ville, ou plus encore dans leurs maisons.

De fait, toute cette étude nous à montré que la présence du plâtre sur le bâti urbain ne se limitait d’aucune 
manière, ni en terme de richesse des propriétaires et des édifices, ni vraiment non plus en terme de qualité 
de mise en œuvre. Sans doute, une très grande majorité des bâtiments de la ville se trouvent ornés de ces 
décorations de plâtre, de ces aménagements que nous avons vu, ou très simplement d’un enduit intérieur ou 
extérieur conservé jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, il semble très probable que de très nombreux aixois vivent 
quotidiennement à proximité d’ouvrages de plâtre : la question de leur entretien et de leur sauvegarde dépend 
sans aucun doute des responsabilités de chacun. C’est pourquoi nous pensons qu’il est très important de mettre 
en place une politique de sensibilisation et de découverte de ce patrimoine méconnu, afin que tout citoyen 
puisse comprendre et respecter ces réalisations artisanales des siècles passés.

Il existe de nombreux moyens à portée d’une ville comme Aix-en-Provence de proposer au plus grand 
nombre une appréhension ludique et pédagogique de l’histoire des techniques et des sociétés du plâtre des 
XVIIe et XVIIIe siècles - période que nous avons choisi d’étudier, rappelons le, parce qu’elle présente une 
dynamique des plus intéressante à ce sujet. De plus, parce que la municipalité entreprend déjà des opérations 
de sensibilisation de la population aux questions de son patrimoine bâti et artistique, elle est clairement en 
mesure de présenter un projet d’animation tourné vers la découverte du plâtre et de sa mise en œuvre dans la 
ville.

Sans forcément chercher à se démarquer des programmes existants ou entrepris précédemment, il s’agit 
ici de décrire trois types d’opérations de mise en valeur et de pédagogie autour des problématiques du plâtre, 
de sa fabrication et de son travail artisanal traditionnel. 

- exposition :

Tout d’abord, nous avons l’idée d’une exposition sur le thème des gypseries : en effet, parce qu’elles sont 
pour beaucoup la seule approche concrète de l’ensemble du monde artisanal du plâtre, il semble pertinent de 
partir de leur présentation et de leur explication pour décrire et définir l’héritage technique, social, historique 
et artistique qu’elles transmettent par leur seule présence dans nos bâtiments. 

Cette présentation serait l’occasion de mettre en lumière un artisanat peu connu et ses racines typiquement 
provençales : outre une description de la vie des artisans de l’époque, il serait possible et pertinent d’y trouver 
le prétexte à une description parallèle de la vie aixoise aux XVIIe et XVIIIe siècles. De même, cela pourrait 
servir de base à une explication de la chronologie des savoirs faire artistiques et des influences notables qui ont 
orienté ces techniques traditionnelles, et ont par là même façonné les œuvres qui nous sont parvenues.

Cette exposition serait conçue et réfléchie afin de répondre efficacement aux questions de la présentation 
des bâtiments dont nous avons hérités : comprendre le visage des bastides et hôtels particuliers, mais aussi des 
simples maisons de ville ou de campagne, comprendre l’usage prolixe et protéiforme du plâtre, etc. Toutes ces 
problématiques doivent être mise en avant et pensées entre elles afin de donner un tableau complet, clair et qui 
mettrai en valeur les liens de logique et de causalité qui trament l’ensemble du paysage urbain aixois. 

De même, elle pourrait être l’occasion unique de valoriser la prescience des artisans du pays, la 
reconnaissance nationale des écoles qu’ils ont crée, et de valoriser également les manifestations diverses 
qu’a pu prendre ce savoir faire. Nous savons que pendant longtemps les techniques sont resté relativement 
semblables dans les métiers de la fabrication du plâtre et de sa mise en œuvre : cette exposition serait le moyen 
de présenter ces traditions artisanales perpétrées de maître en apprentis, et, nous l’avons vu, souvent de père 
en fils. Il serait très intéressant de donner à voir une société dynamique et compétente, dont le savoir faire et 
les œuvres ont inspiré et nourri jusqu’aux réalisations de plâtre de Versailles.

Dans le but de la rendre la plus vivante et la plus accessible possible à tous, il serait bien sûr opportun 
d’en adapter le message et le propos à chaque tranche d’âge, afin que chacun puisse en saisir l’essentiel. De 
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plus, nous suggérerions de réfléchir à une exposition 
qui se présente sous une forme interactive, qui fasse 
activement participer les visiteurs et ne les laisse pas 
au seul rôle de spectateur. En effet, pouvoir rendre 
concrète l’approche sur le plâtre et ses manifestations 
semble un moyen très ludique de faire comprendre 
au plus grand nombre et très simplement la valeur de 
cet héritage. 

Sans la barrière d’une médiation trop 
prononcée de tableaux et de textes que le visiteur 
risque de ne pas s’approprier tout à fait, les objectifs 
de valorisation et de compréhension de ce patrimoine 
du bâti, de l’art et des techniques peuvent facilement 
être rempli par des moyens simples et efficaces. Il 
existe différentes pistes à exploiter dans ce sens, qui 
mettent en jeu l’intervention directe du spectateur 
dans les animations déclinées autour du thème du 
plâtre. 

Par exemple, pour rendre plus vivante ce 
type d’exposition sur le plâtre et ses multiples 
manifestations sur le territoire aixois, il serait très 
intéressant et très productif du point de vue de la 
sensibilisation aux problématiques du patrimoine bâti 
de travailler en grande partie avec les plus jeunes. 
En effet, méthode d’éducation à la compréhension 
- et donc au respect - de l’héritage architectural de 
nos villes, la sensibilisation des classes scolaires par 
l’intervention d’animateurs du patrimoine spécialisés 
a déjà largement fait ses preuves. 

Ici, il serait envisageable de proposer différents 
jeux de pistes autour du thème des gypseries, après 
une découverte de celles ci sur place, lors de parcours 
dans la ville. Par petits ateliers pédagogiques, les 
enfants seraient amenés à retrouver une chronologie 
des réalisations, que ce soit gypseries ou tout autre 
ouvrage de plâtre, l’identité des artisans à leur origine,, 
etc. De même, on pourrait décliner des ateliers de 
dessins qui permettrait aux élèves de s’approprier 
et de comprendre le vocabulaire très particulier des 
gypseries, leur évolution, leurs influences, etc.

Il serait également très intéressant dans ce 
même souci d’accompagnement à la découverte 
des œuvres de plâtre de proposer une approche du 
paysage architectural aixois plus concret que par 
l’intermédiaire de panneaux explicatifs. 

Par exemple, l’emploi de maquettes serait un 
moyen de médiation remarquable pour présenter 
la physionomie des carrières, des fours, leur 
fonctionnement, mais aussi leur localisation dans 
le territoire aixois. La miniaturisation des éléments 
bâtis permet notamment de les appréhender dans 
leur totalité sans fournir d’effort de représentation 

dans l’espace : les proposer directement accessible 
dans leur globalité est un point très important pour 
leur compréhension. En outre, c’est aussi un support 
efficace aux explications qui peuvent être nécessaires 
sur leur nature et leur fonctionnement, parce que 
le volume tout en étant de dimension réduite situe 
clairement les propos descriptifs.

Enfin, pour ce qui touche à la compréhension 
des méthodes de travail sur le matériau en lui même, 
on peut comprendre qu’une explication littéraire ne 
remplisse pas exactement le rôle médiateur voulu. 
Même agrémentée de photographies, de schémas ou 
autres croquis expliquant les techniques, les outils et 
les étapes de mise en œuvre, une exposition basique 
ne saurait décrire efficacement ce qui touche au 
geste, à l’approche concrète de la matière du plâtre. 
Pour palier ce type de distanciation avec l’objet de 
l’exposition pourrait être mis en place l’intervention 
d’un ou plusieurs artisans gipiers. Ainsi, le public 
aurait l’occasion de travailler lui même la matière 
sous les conseils d’un professionnel, à l’aide des 
outils traditionnels et selon les techniques des XVIIe 
et XVIIIe siècles. 

Sans forcément être des ateliers de grande 
ampleur, prendre contact directement avec les 
propriétés du plâtre et de devoir respecter la nature 
des ouvrages qui étaient commandés impliquerait 
de manière ludique le public aux propos tenus par 
l’exposition. Consacrés respectivement aux adultes 
et aux enfants, les ateliers feraient travailler la 
matière, comprendre l’aspect des ouvrages qui 
nous sont parvenus, leur histoire. Du modelage le 
plus simple pour les plus jeunes aux techniques de 
sculpture sur plâtre pour les adultes, chaque aspect 
du travail artisanal que recèlent les réalisations 
héritées des siècles et des populations passés serait 
ainsi accessible, intéressant, et stimulant.
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- visites guidées :

Bien que peu inventif, le projet d’organiser des visites guidées dans la ville au fil des ouvrages de plâtre 
peut être une piste intéressante à suivre si l’on souhaite transmettre au public une certaine connaissance du 
sujet des gypseries et autre manifestations architecturales de plâtre.

La principale difficulté ici réside dans la nature d’objets privés de ces dernières : très souvent les 
différentes œuvres que l’on pourrait inclure dans des circuits de découverte dans la ville se trouvent dans des 
bâtiments privés. Un travail préalable auprès des propriétaires serait donc indispensable, mais il semble peu 
pratique d’organiser des visites selon des horaires qui conviennent à tous. Aussi, pour répondre efficacement 
à cette problématique, nous mettrons en avant l’opportunité que représentent les manifestations des Journées 
du Patrimoine : un circuit au fil des œuvres de plâtre que recèle la ville serait très envisageable dans leur 
contexte particulier. En effet, il est plus simple et moins contraignant pour chacun, animateurs et propriétaires, 
de réserver ces Journées à l’ouverture au public des trésors cachés d’Aix-en-Provence, comme cela c’est déjà 
fait.

Différents thèmes de visites sont possible à cet égard : nous proposerons simplement ici quelques pistes 
de réflexion, lesquelles pourraient être développées et étoffées par la suite. Par exemple, pour ce qui serait 
le plus élaboré et le plus complet, un parcours de site en site aurait pour objectif de retracer la totalité des 
étapes que nous avons vu tout au long de ce dossier, de l’extraction en carrière à la mise en œuvre en ville. 
Ainsi le public serait amené à découvrir le voyage du gypse puis du plâtre de lieu en lieu, de la roche à la 
gypserie, et pourrait appréhender le travail et la réflexion qui se tissaient alors autour de chacune des étapes 
de sa manipulation. Bien sûr, le plus complexe ici serait le déplacement en lui même, mais aussi et surtout le 
choix des lieux d’accueil des spectateurs : il paraît assez difficile de trouver de nos jours des sites suffisamment 
préservés et surtout suffisamment proches les uns des autres pour établir un circuit pédagogique pertinent. Ce 
type de réflexion autour des étapes de fabrication pourrait de plus s’intégrer assez bien à une exposition comme 
nous en avons développé plus haut : si la difficulté d’organiser un déplacement s’avérait trop grande, il semble 
concevable par contre de fusionner cette idée avec le cadre d’une exposition plus simple, qui s’appuierait sur 
des maquettes, photographies, etc.

D’autres trames moins complexes à mettre en place sont évidemment envisageables. 
Par exemple, les guides pourraient proposer un voyage dans le temps, et faire découvrir les évolutions 

qui ont façonnées le visage de l’art architectural aixois. De site en site dans la ville, le public serait amené 
à prendre contact directement avec les œuvres de plâtres, meubles, gypseries, atlantes, moulurations, etc., 
dans les bâtiments aixois. Ce parcours donnerait une vision chronologique de leur histoire, des premières 
réalisations à l’apogée au XVIIIe  siècle de cet art particulier à la Provence, et des techniques, des sociétés 
artisanales qui la développent. Cela permettrait d’englober la totalité de ce patrimoine unique, d’en montrer 
la progressive évolution au travers des œuvres qui nous sont parvenues et de présenter les influences diverses 
qui ont modelé successivement les répertoires architecturaux et artistiques.

Il serait possible aussi de s’intéresser à un artisan ou un thème spécifique, comme par exemple les 
cheminées, les dessus de portes, etc. 

En résumé, de nombreuses alternatives à un parcours organisé autour des manifestation du plâtre dans la 
ville d’Aix-en-Provence seraient réalisables et intéressantes d’un point de vue ludique et culturel. 

Le but de chacune d’entre elle serait de parvenir à présenter les œuvres à de petits groupes, d’emmener le 
public sur les lieux où elles sont conservées. L’objectif est de voir les objets réels dans leur contexte particulier, 
hôtels et maisons de ville, afin de saisir le pourquoi de leur nature et de leur vocabulaire. Le guide aurait à être 
un minimum formé à l’explication des techniques de travail sur ces œuvres, pour fournir des renseignements à 
ce sujet. Le cas échéant, il nous semble intéressant de proposer la présence d’un professionnel de la sculpture 
et du moulage en plâtre pendant la visite, car ce dernier serait à même de donner des explications sur l’art et la 
manière de mettre en œuvre les réalisations auxquelles le public serait directement confronté.
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- livret descriptif et explicatif :

Nous souhaitons suggérer enfin une troisième alternative pour valoriser ce patrimoine unique à la ville 
d’Aix-en-Provence. En effet, nous sommes convaincus de l’intérêt primordial de donner des clefs de lecture et 
de compréhension des œuvres de plâtres disséminées en ville à tout les citoyens, afin qu’ils soient sensibilisés à 
leur valeur et soient eux même acteurs de leur préservation. Or, pour en arriver à cette situation de connaissance 
et de respect de cette richesse patrimoniale particulière, il faut se donner les moyens d’informer efficacement 
les publics.

A cet effet, nous proposons ici la rédaction et la publication d’un petit livret informatif et descriptif des 
réalisations de gypseries et autres ouvrages de plâtre dans la ville. Textes et photographies expliqueraient 
l’histoire des hommes, des techniques et des mouvement artistiques qui ont marqué cette manifestation 
architecturale typiquement provençale, et plus encore aixoise. Sorte de résumé de ce dossier, il s’agirait 
de fournir une documentation accessible à tous, destinée à valoriser ce patrimoine unique et encore trop 
méconnu. 

Cela permettrait à priori de donner des bases pédagogiques et des réflexes appropriés aux propriétaires 
de telles œuvres, surtout en ce qui concerne les personnes ressources vers qui se tourner dans l’optique de 
travaux, d’aménagement, de restauration, etc. 

- Point sur le plâtre, sa nature et son entretien -

Ce dossier vise à proposer un tableau le plus complet possible de tous les éléments qui peuvent permettre 
la meilleure compréhension possible de l’industrie du plâtre dans tout ses aspects.

Or, nous avons souhaité présenter ci après le plus large éventail possible de données qui touchent au 
plâtre et à son travail, son utilisation et son entretien. Sans prétendre à donner des méthodes techniques 
et scientifiques, ce chapitre se veut un complément accessible et pratique à la meilleure compréhension et 
appréhension du matériau. Nous nous appuyons ici sur les études et les travaux de spécialistes du plâtre, dont 
les ouvrages sont à consulter pour plus d’enseignements – voir la bibliographie.

· Quelques indices pour reconnaître le plâtre, d’après l’article de l’Encyclopédie du plâtre 
( disponible sur le site Internet Plâtre.com.).

On peut reconnaître la trace de l’emploi du plâtre dans divers réalisations grâce à plusieurs détails :
- la présence de charbon de bois (aux températures de fabrication des chaux, le charbon de bois est 
entièrement consumé) ;
- l’absence de sable (pour le cas du plâtre pur ou du mélange plâtre & chaux) ou proportion anormalement 
faible de sable (pour le cas des chaux & plâtre). Cependant, à l'inverse, il faut faire attention : la présence de 
sable ne signifie pas pour autant qu'il n'y ai pas de plâtre ;
- dans les régions sans ocres dans le sol, la couleur rose des enduits (par exemple en Haute Provence ou 
dans les Alpes) est un signe de présence du plâtre : aux températures de fabrication des chaux, les oxydes de 
fer présents naturellement dans la roche d'origine virent tous au noir, ce qui donne des enduits bis ou gris plus 
ou moins clair ;
- l’ épaisseur importante de la ou des couche(s) ;
- l’absence de gobetis (c'est à dire la fine couche nécessaire pour l'accroche des enduits hydrauliques) ;
- la présence de corniches très importantes, de bandes de rejaillissement, etc. ...

On peut aussi procéder à un autre examen plus approfondi, par essai de cuisson.
En effet, la première "perte au feu" du plâtre se fait vers 150 °C, c'est à dire une température accessible 

sur n'importe quelle gazinière. Dans la pratique, on broie un échantillon, on le laisse sécher à l'air libre, puis on 
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le pèse, on le cuit puis on le repèse. Toute perte, même de quelques pourcentages, signale la présence de plâtre. 
Par contre, hors d'un laboratoire, cette méthode ne fonctionne convenablement que pour les échantillons très 
riches en plâtre, ou pour reconnaître du gypse. Pour vérifier le résultat, on peut remouiller la poudre obtenue : 
elle fait prise en une dizaine de minute.

Le test normalisé ne peut se faire que dans un laboratoire. Il s’agit de procéder à une dissolution de 
l'échantillon avec de l'acide chlorhydrique dilué : on filtre le mélange obtenu, puis on additionne au filtrat – à 
savoir le liquide que l'on récupère sous le filtre - du chlorure de baryum : un précipité blanc (de sulfate de 
baryum) signe la présence de plâtre. 

Pour des mesures quantitatives, on filtre le mélange pour récupérer le précipité que l'on sèche et que 
l'on pèse par la suite. Le calcul permet de remonter à la quantité de plâtre (ou de gypse) dans l'échantillon 
d'origine.

· Technique de nettoyage du plâtre, 
d’après Secrets d’ateliers perdus et retrouvés de Marcel Bourdais.

L’un des inconvénients majeurs du plâtre mis en œuvre dans les intérieurs est qu’il prend très rapidement 
la poussière ; cela se voit notamment sur les ornements en plâtre, qui prennent une coloration poussiéreuse si 
on ne les entretient pas.

Pour leur rendre leur blancheur originelle, on peut procéder à une manipulation très simple qui ne risque 
pas d’altérer le matériau ; il suffit de faire une bouillie épaisse à partir d’amidon réduit en fine poudre et d’eau 
tiède. La pâte ainsi obtenue, encore chaude, doit être étendue à la spatule sur l’objet en plâtre que l’on souhaite 
nettoyer, en couche assez épaisse. En séchant, l’amidon va se fendre et s’écailler ; il est alors très facile de le 
retirer, à la brosse. De cette manière, toutes les saletés et souillures du plâtre sont entraînées, sans pour autant 
enlever à la finesse du modelé. 

· Pour apprêter les plâtres exposés à l’action des intempéries (op. cit.)

Parce que le plâtre est composé de sulfate de calcium - légèrement soluble à l’eau -, son exposition à 
l’action des intempéries lorsqu’il est mis en œuvre en extérieur l’abîme progressivement.

Pour remédier à cette dégradation, on peut appliquer un traitement superficiel au plâtre qui le rend 
relativement inaltérable, et, accessoirement, lui donne dans une certaine mesure l’aspect poli du marbre. 
Indifféremment, on peut faire usage de la paraffine, de la cire ou de la stéarine – constituante des bouts de 
bougie ; quelle que soit la substance utilisée, celle ci pourra être mise en œuvre de deux façons : soit dissoute 
dans de l’essence à saturation pour être appliquée au pinceau sur le plâtre bien sec, soit divisée en petites 
raclures dont on saupoudre la surface à imprégner. Dans ce cas, il faut ensuite promener avec précaution la 
flamme incolore d’une lampe à souder sur l’objet de plâtre, afin de provoquer la fusion des raclures et leur 
absorption par la surface poreuse sous jacente.

Il faudra cependant faire attention à ne pas surchauffer le plâtre, qui ne doit pas être tiédi par l’opération. 
D’autre part, on prendra garde à ne pas laisser la substance fondue en excès empâter les creux du relief ; pour 
cela, il suffira simplement d’essuyer avec un chiffon la masse fondue, avant qu’elle ne se soit solidifiée.

· Pour obturer les petites cavités du plâtre (op. cit.)

Il faut prendre pour l’emploi cent grammes de plâtre, vingt cinq de gomme arabique et cinq d’Alun ; 
on dissout l’Alun dans l’eau nécessaire au gâchage du plâtre, puis la gomme arabique, et enfin on y mêle le 
plâtre.

Ces quelques points de complément aux travaux que nous avons mené pour la rédaction de ce dossier ne 
prétendent pas à l’exhaustivité : des recherches ultérieures seront nécessaires dans le cadre d’une étude sur les 
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techniques restauration ou d’entretien des objets de plâtre, sachant que l’interlocuteur privilégié en ce cas de 
figure reste le service du patrimoine de la ville et les professionnels qui le composent.

Ces différentes perspectives ne sont que des suggestions pour un emploi pertinent et utile des informations 
que compulse ce dossier sur la plâtre aixois aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Avant toute autre considération nous avons cherché en effet à répondre aux besoins de connaissances 
exprimées au sujet de cette exploitation, de cette mise en œuvre particulière à la ville, et de la société artisanale 
qui s’y rattache. Dans le but d’offrir une perspective nouvelle et suffisamment documentée aux professionnels 
de la gestion du patrimoine bâti d’Aix-en-Provence, ce mémoire se veut le plus juste et complet possible : à 
cet effet, nous avons souhaité donner un panorama assez étendu de l’ensemble des caractéristiques qui définit 
ce sujet, et qui permet sa reconnaissance. 

Des méthodes de fabrication en œuvre au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, de la société plâtrière et de 
ses statuts au sein de la communauté urbaine et enfin des manifestations architecturales et artistiques du plâtre 
en ville, ce dossier propose un tableau que nous avons voulu accessible à tous. Notre projet de mise en valeur 
du caractère particulier, voir unique de la présence du plâtre sur le territoire aixois ne serait en effet pertinent 
que dans le cadre d’une démarche adaptée à tout interlocuteur potentiel.

Nous tenons à mettre en avant que, dans le laps de temps qui nous était imparti, nous avons cherché 
à être le plus efficace et précis possible. Cependant, des informations diverses peuvent ne pas apparaître ou 
n’être que brièvement évoquée dans la rédaction de ce mémoire : le report aux sources archivées de la ville et 
aux travaux précédemment mené permettront de combler les lacunes qui peuvent subsister malgré l’attention 
que nous y avons apporté. 

Par ailleurs, la richesse intrinsèque au caractère du plâtre et de l’artisanat qui en vit à Aix-en-Provence 
autorise quantité de projets autour de leur nature et de leur histoire. De ce point de vue, ce dossier doit être 
considéré non comme un aboutissement mais bien comme une base à des études plus vastes et plus poussées 
de l’héritage qu’ils transportent.

A cette fin, nous proposons en annexe à ce dossier la présentation des textes qui ont servi de base à notre 
étude, à savoir les Lettres patentes du Roi pour l’établissement des statuts de la Confrérie des Tailleurs de 
pierre, gipiers et menuisiers de la ville d’Aix, ainsi que les Mémoires que nous avons pu citer tout au long de 
notre réflexion, et qui nous ont permis de développer notre sujet. 

De plus, nous avons souhaité donner un recueil des titres de documents conservés en archives et leur 
côte, tels les ordonnances, arrêts, délibérations du bureau de police, prix faits et autre comptabilité de la ville. 
Leur liste n’est pas exhaustive et ne concerne que la période qui nous était impartie, mais peut être la base 
d’une plus ample réflexion sur le sujet du plâtre et des domaines attenants. 
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Annexes :

I) Documents rédigés :

Lettres Patentes du Roi pour la Confrérie des Tailleurs de pierre, gipiers et menuisiers de la ville d’Aix
Avec les statuts, chapitres et ordonnance fait parmi eux et approuvés par le conseil et syndics de la même 

ville.

L’an de l’Incarnation du Seigneur mil quatre cent soixante-quinze et le quatorzième jour du mois de juin 
dans l’archive royale d’Aix sont venus en personne honnêtes hommes Me Jean Bruny gippier et Tailleur de 
pierre, Jean Lambert menuisier, prieurs de la Confrérie de la Beinheureuse Marie de Beauvoir de la dite ville 
et ont présenté à nous archivaires et Mes Nationaux certaines lettres patentes avec certains statuts et autres 
chapitres de lettres y attachées qu’ils ont demandé d’enregistrer et insérer dans le présent registre, ainsi qu’il 
est commandé et ordonné dans les dites lettres du Roi.

Article 1 : De la messe Notre Dame

A été ordonné que les prieurs, Maîtres et valets dudit métier de maçonneries et gipperies et menuiseries que 
tout prieurs, Maîtres et valets de ladite Confrérie de Notre Dame de Beauvoir assistent à vêpres la veille de 
Notre Dame la mi août et le lendemain à la messe et à vêpres à moins qu’ils n’aient une légitime excuse.

Article 2 : Des messe de l’année

Plus il a été ordonné que chaque lundi il sera dis une grande messe dans l’église de Notre Dame de Beauvoir 
en l’honneur de la très Sainte Trinité et de la Très Sainte Vierge Marie Notre Dame de Beauvoir au nom et à 
l’honneur de laquelle Confrérie est établie.

Article 3 : De ceux qui viendrons à vêpres la veille de la fête et à la messe le jour de Notre Dame.

Il a été ordonné que tout les confrères de ladite Confrérie assisteront à vêpres la veille de la fête de Notre Dame 
la mi août et que le lendemain ils assisteront à la grande messe à la procession et au sermon et pendant tout 
le service divin à l’honneur de la fête et celui ou celle qui manquera d’assister aux dits offices à moins qu’il 
s’excuse légitimement aux prieurs payera deux livres de cire moité à la Confrérie.

Article 4 : De la payée de l’entrée.

Il a été ordonné que toute personne qui voudra être maître des dites maîtrises et tenir boutique payera pour son 
entrée une fois tous seulement un florin à la dite Confrérie en outre cela les maîtres payeront à la Boite de la 
Confrérie toutes les semaines un patau, les valets un denier et encore à chaque fête de Notre Dame la mi août, 
les Maîtres payeront à la dite Boite de la dite Confrérie demi gros, et les valets deux pataus pour l’entretien 
des dites messes.

Article 5 : De secourir les pauvres confrères.

Il a été ordonné que quand quelqu’un des confrères Maîtres ou valets ou quelque sœur de ladite Confrérie 
sois incommodée de son corps ou vienne à tomber dans une évidente pauvreté et qu’il demande aux prieurs le 
secours de la Confrérie les dits prieurs seront alors obligés de le secourir des facultés de la Confrérie selon leur 
coutume jusqu’il sois guéri et puisse gagner honnêtement et alors il rendra aux prieurs ce qui lui aura été prêté 
à condition que les confrères aient payé leur dettes par le passé et qu’ils soient obéissants à la Confrérie.
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Article 6 : De faire la paix parmi ceux qui ont quelque rancune ensemble.

Il a été ordonné que si quelque Maître ou valet disois, je ne payerai point, ou que quelqu’un ai reçu malhonnêteté 
ou injures de a part de quelque autre Maître ou valet dans sa maison ou dehors, il doit en porter plainte aux 
prieurs qui seront alors en charge et les prieurs feront leur accord, et celui qui refusera la paix payera quatre 
livres de cire moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la cour et encore ne pourra travailler de son métier 
qu’après qu’il aura fais la paix sous peine de désobéissance au Roi.

Article 7 : Des Larrons et Ruffians.

Il a été ordonné qu’aucun Maître ne tienne chez lui aucun valet larron ou ruffian ou autre malfaiteur sous peine 
de quatre livres de cire moitié à la Confrérie moitié à la Cour, à moins qu’il eut permission des preiurs de tenir 
ce garçon ou valet jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.

Article 8 : Pour le même fait.

A été ordonné que si quelque compagnon ou valet des dits métiers savoit qu’il y eut dans la ville aucun autre 
valet ruffian ou larron, ou atteint de quelque semblable vice il doit dénoncer aux prieurs dans quatre jours sous 
peine de deux livres de cire moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la Cour.

Article 9 : De donner à manger aux pauvres

A été ordonné que le jour de la fête de Notre Dame de mi août la Confrérie nourrira treize pauvres à l’honneur 
de Dieu, de Notre Dame et des douze apôtres et leur donnera à dîner suivant ce que les prieurs trouveront bon 
de débourser.

Article 10 : De déclarer la mort d’un confrère ou d’une sœur.

Ont ordonné que lors de la mort d’un confrère ou d’une sœur, le messager établi en la Confrérie déclarera son 
décès à tout les confrères et sœurs en le lieu où doit être enseveli et ce que chaque confrère et sœur y assisteront 
et payeront aux prieurs un patau dont les prieurs feront dire les messes aux pauvres prêtres pour l’âme du 
défunt et quand le corps sera enseveli le messager criera à haute voix sur la fosse : « confrères et sœurs, dites 
sept Pater et sept Ave Maria pour le repos de l’âme d’un tel confrère dont le corps est enseveli » et après lesdits 
confrères et sœurs retourneront à la maison du défunt et le messager dira devant la maison, « frères et sœurs 
de ladite confrérie Notre Dame de Beauvoir venez ici u’on vous rende grâce de l’honneur que vous avez fait 
à ce confrère ou à cette sœur Dieu leur fasse miséricorde » ; il doit y avoir quatre flambeaux de la Confrérie à 
l’accompagnement du corps et sera donné par les parents du défunt fils ou de quoi le faire quatre livres de cire, 
si c’est un valet deux livres et si le défunt n’a pas laissé de bien on ne donnera rien.

Article 11 : Des gages du messager.

Ont ordonné que le dit messager aura les bas, souliers, chemises et culottes, avec la ceinture du défunt sans 
argent, ou à la place de toutes ces choses aura trois gros.

Article 12 : De faire des prieurs nouveaux.

Ont ordonné que les prieurs en charge nommeront leurs successeurs chaque année gens prudents et de bonne 
réputation et en nommer six, c’est à dire deux de chaque métier, et celui qui refusera d’être prieur sans avoir 
une excuse légitime payera quatre livres de cire la moitié à la confrérie et l’autre moitié à la Cour.

Article 13 : Défense de dire des injures ni aux prieurs ni aux Maîtres.
Ont ordonné aussi que celui qui dira des injures aux prieurs quand ils demanderont  les dettes de la Confrérie 
payera à chaque fois deux livres de cire la moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la Cour.
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Article 14 : De garder les ordonnances et observer les fêtes qui s’ensuivront.

Ont été ordonné que aucun des sus dits confrères ne travaillera aux fêtes qui s’ensuivront, mais qu’ils les 
observeront dans les formes, savoir les quatre grandes fêtes de l’année qui sont la Noël, Paques Pentecôte 
et la Toussaint, les quatre fêtes de Notre Dame, celle des douze apôtres le jour du vendredi Saint, et tout les 
dimanches sous peine de quatre livres de cire moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la Cour.

Article 15 : De payer ce qu’on doit à la Confrérie.

A été ordonné que deux ours après que les prieurs auront demandé les arrerages dus par les particuliers à la 
Confrérie seront obligés de les payer sous peine de deux livres de cire, moitié à la Confrérie et l’autre moitié 
à la Cour.

Article 16 : Du Conseil.

A été ordonné que toutes les fois que les prieurs auront besoin du conseil des autres Maîtres sur le faire de 
la Confrérie seront les dits Maîtres de venir voir les prieurs au commandement qui leur en sera fais par le 
messager de la part des prieurs sous peine de quatre livres de cire, moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la 
Cour.

Article 17 : Des valets.

A été ordonné qu’aucun Maître ne pourra prendre le valet de l’autre sinon que pour achever son terme et 
le Maître qui voudra prendre le valet sera obligé de venir demander au premier Maître s’il ? de son valet, 
autrement ne pourra le prendre, à moins que le valet eut demandé congé depuis plus de huit jours sous peine 
de quatre livres de cire, moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la Cour.

Article 18 : De porter chaque dimanche la Boite de la Confrérie.

A été ordonné que les prieurs et un Maître des dits métiers porteront la Boite de la Confrérie tout les dimanches 
pendant quatre mois chacun des métiers à son tour pendant toute l’année à peine de quatre livres de cire, 
applicable comme ci dessus laquelle peine sera encourue par celui qui refusera ou manquera de venir à son 
tour.
Plus ont ordonné que les prieurs établiront un homme diligent et de bonne conscience des dits métiers pour 
être sa vie durant procureur ou agent de la Confrérie en tout ce qu’il plaira aux prieurs et confrères, auquel en 
cas de nécessité on aura recours soit pour les affaires de la Confrérie que pour mettre d’accord les confrères 
qui ne seroient pas d’intelligence, lequel procureur avec les prieurs feront les accords et celui qui refusera 
d’exécuter l’accord qui a été fait, ou qui n’obéira pas sur le champs payera quatre livres de cire applicable 
comme dessus.

Article 19.

A été encore ordonné que quand quelqu’un voudra prendre un des dits métiers et se mettre en apprentissage 
donnera à la confrérie pour son entrée une livre de cire applicable moitié à la Confrérie et l’autre moitié à la 
Cour.

Fin des Statuts. 
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 Mémoire sur quelques abus concernant la construction des bâtiments

« L’usage des abus, de quelque nature qu’ils soient, est toujours pernicieux principalement en ce pays où 
la coutume opère souvent prescription il est donc à craindre de les tolérer par le silence.

La première cause de ces abus est plutôt une suite de l’avidité des ouvriers que du défaut de la connaissance 
dans la direction des bâtiments.

On ne peut désavouer pourtant que tant de nonchalance à les réprimer ne produit des effets progressivement 
nuisibles et successivement tolérés ; ce qui contribue à les dégénérer en usage.
Telle est aujourd’hui la cause des vices les plus ordinaires de la bâtisse dans le pays le plus éloigné des 
règles observées dans la capitale, que les ouvriers intéressées à s’y soustraire ignorent ou feignent aussi de 
méconnaître.

Les abus en fait de bâtisse sont innombrables, si l’on ferme toujours les yeux sur cette partie que l’on 
peut regarder comme une dépense de seconde nécessité le mal qui en résultera sera d’autant plus funeste il 
deviendra un jour inévitable ; et si ceux qui en ont les connaissances très exactes quoique peu nombreux ne les 
mettent en évidence pour les faire réprimer vainement pourra-t-on se flatter d’y jamais parvenir.

On ne présente pourtant pas ici aux yeux de M.M. les officiers municipaux, qui ont de droit la direction 
et juridiction sur les arts tant libéraux que mécaniques, le tableau général de tout les abus qui exigeraient une 
réforme équitable le travail serait trop long et peut être même l’exécution trop dangereuse ; mais l’on présente 
seulement ceux qui sont les plus frappants et les plus nuisibles à tous les citoyens.

L’on a depuis quelque temps que lorsque les propriétaires étoient obligés de reconstruire la façade de 
leur maison pour éviter le danger d’une prochaine ruine le sujet de son mauvais état a toujours pour principe 
une cause qui prend la fourre dans la forme de la construction, que lorsqu’il s’agissoit de la reconstruire au 
lieu de prévenir les même défauts il est au contraire aggravé par une suite de nouveau abus, que le temps laisse 
successivement échapper.

1-  Le premier abus consiste en ce que les maçons et tailleurs de pierre lors de l’édification d’une façade donnent 
à volonté et arbitrairement un talus quelconque au dit mur d’où il résulte que plus le talus est considérable plus 
il laisse en saillie les façades des maisons voisines et obligent par là les propriétaires voisins à démolir les leurs, 
à l’effet d’éviter une déliaison avec la nouvelle façade et empêcher un mouvement insensible et continuel qui 
tend à la destruction totale de leurs maisons ; cette mauvaise construction ayant lieu d’une maison à l’autre 
l’ouvrier s’est procuré ou à ses collègues infiniment d’ouvrage, puisqu’ils peuvent occasionner la chute d’une 
isle entière de maisons. Enfin cette considération est pour eux l’objet de commerce qu’ils ne perdent jamais 
de vue.
Ce retirement qu’il est d’usage de donner à Paris et d’autres villes régies par des lois positives est de 3 à 4 
lignes par canne ( note de l’auteur : Me Patte, habile constructeur, dit dans son traité d’architecture que qu’il 
ne peut pas donner au dessous de trois lignes  et dans toutes les bâtisses ordinaires, il a donné de 3 à 6 lignes 
au plus sinon dans des cas particuliers.) au lieu que dans ce pays les maçons ne font pas difficultés de donner 
douze lignes ; et plus quand ils osent le faire sous quelques prétextes impérieux ; trop d’exemples le prouvent 
pour en ignorer les inconvénients.

2- Le deuxième abus consiste à ce que les tailleurs de pierre qui ordinairement ne construisent les façades 
en pierres de taille que jusqu’au premier étage donne neuf, douze, parfois quinze lignes de retirement tandis 
que les plâtriers qui ensuite les continuent jusqu’au couvert au lieu de suivre la même direction de talus 
l’augmentent au contraire ou diminuent à volonté et rarement construisent les façades sur la même ligne de 
pente.
Ce défaut est d’autant plus dangereux que le point d’appui se trouvant différent sur une même façade, les 
efforts sont inégaux et occasionnent des mouvements dans toutes les façades : cela aussi arrive-t-il qu’elles 
forment un boudement ou bombement extérieur à la hauteur du premier étage, de là vient aussi la ruine 
précipitée de la plupart des façades et que les propriétaires qui ne peuvent prévoir ces défauts sont forcés de 
laisser enfin construire.

3- Il naît nécessairement un troisième abus de ce bombement des façades qui consiste à ce que les tailleurs 
de pierre pour épargner le travail préparent toutes leurs pierres à angle droit pour avoir égard au talus d’où il 
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résulte que lors de la pose chaque lit se trouve en pente pour former le retirement à leur guise, que les pierres 
ayant la même épaisseur tant en haut qu’en bas en formant un retirement au dehors forment nécessairement un 
surplomb en dedans de la façade ; de là, le poids supérieur de la maison porte à faux et occasionne peu à peu 
le tassement et la destruction précipitée des façades.
L’avantage que tous les ouvriers trouvent à tout ces abus est sont pour les tailleurs de pierre d’éviter à démaigrir 
leurs pierres selon que leur art le requiert, et le maçon gipier à diminuer en la partie supérieure l’épaisseur des 
façades sans en diminuer le volume lors des toisées faites par tous autre que les gens de l’art.
De se procurer ensuite, ou à ses collègues la reconstruction de plusieurs façades dès le moment où ils sont 
parvenus à en reconstruire une dans un quartier de la ville.
Et enfin de travailler arbitrairement sans être assujetti ainsi que tous les ouvriers du royaume à des lois dont 
ils (…) le joug avec adresse.

4- Un quatrième défaut consiste en ce que la plupart des fondements des murs soit en façades ou autres, sont 
construits plus minces en la partie inférieurs qu’en la supérieure ; ce que les maçons mettent en usage pour 
profiter d’un bien petit avantage sur l’épaisseur des murs grandement nuisible à la solidité.
Il est ensuite d’autres abus que les maçons commettent malgré que les ordonnances de police leurs prescrivent 
les règles dont ils se dispensent trop souvent, et occasionnent des dommages réels et dangereux pour le 
public.
Tels sont la défense des bois dans les cheminées la construction des foyers sur les planchers fait avec bois 
pour la construction des tuyaux de cheminée de fours, que les arrêts de la cour prescrivent en brique et que par 
ruse ils osent construirent en brique de champs contre l’esprit de l’arrêt et des lois de la bâtisse, puisque cette 
espèce de construction est plus dangereuse encore que celle en plâtre ; que pourtant les législateurs ont cru 
devoir abolir aux cheminées des fours.

La suppression de ces abus de première classe n’a d’autre objet que la solidité des bâtiments nouvellement 
construits, la sûreté des citoyens et la suppression des dépenses forcées et inopinées des voisins de ceux qui 
sont de nécessité de reconstruire la façade de leur maison.

La matière sur les abus est si vaste et les lois si peu observées fautes de règles bien constituées qu’on ne 
finiroit plus, ne s’agiroit-il même que d’en faire l’énumération ; mais pour le moment présent le sieur Vallon, 
architecte de la communauté se borne à présenter le tableau des objets qui lui sont parus les plus pressants 
dans la confiance que M.M. les administrateurs du Bureau de Police de cette ville auront égard aux plaintes du 
public que le devoir de sa place oblige de le mettre sous leurs yeux. »

Mémoire signé de Vallon, maître architecte de la ville.
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Mémoire sur les abus de la fabrication du plâtre

« Trop de tolérance entraîne enfin l’excès dans les lésions dont le public est foulé : il l’est par tant de 
cause sur la partie du plâtre qu’on est forcé de les développer à la municipalité comme à un tribunal propre à 
les détruire, ou tout au moins à les diminuer.

Le plâtre est une marchandise dont on ne peut se passer dans un pays où le sable est trop rare ; il est 
même une matière qui quoique de seconde nécessité est devenue dans la vie civile aussi absolue dans le besoin 
que si elle étoit de première nécessité, puisqu’on ne peut pas plus se passer de logement qu’on ne peut se 
passer du pain ou des légumes.

Il paroit donc nécessaire de rendre le prix et la qualité de cette matière moins arbitraire, surtout étant 
comme elle l’est, à la disposition d’ouvrier gens du peuple, qui ne font pas la moindre difficulté d’enfreindre 
les règles prescrites par la seule raison qu’ils n’ont rien a perdre en cas de poursuite sur leur infraction : 
de manière qu’il est vraisemblable qu’on ne pourra y parvenir qu’en ne mettant en vigueur les anciennes 
ordonnances de police sur cet objet ; et surtout en plaçant, ainsi qu’on l’a jadis pratiqué, des inspecteurs ou 
intendants sur la fabrication du plâtre pour s’assurer de la bonté d’une matière absolument nécessaire qui 
quoique bonne par elle même est rendue mauvaise faute d’être inspectée.

Il n’en est pas moins vrai que de la bonté de cette matière dépendent la solidité des principaux effets de 
la propriété du public, et la sûreté même de nos vies, qui faute de bonne construction, peuvent être à chaque 
instant en danger. Aussi le public est-il en quelque façon autorisé à croire qu’il semble y avoir une espèce de 
fatalité qui tend à abolir les meilleurs établissements sous le voile d’un épargne souvent mal entendu.

Il est on n’en peut douter, des abus sans nombre dans la fabrication du plâtre, il en est aussi dans son 
employe ; l’on se borne aujourd’hui à traiter de ceux qui concernent sa fabrication, comme des plus pressants, 
pour laisser à des temps plus propices les moyens de déraciner ceux qui concerne son employe.

Les vices les plus fréquents sur la fabrication et la vente du plâtre, les plus généralement commis sont 
développés aux articles suivants.

Le premier consiste à se servir parfois (et plus souvent si on l’osoit) du charbon de pierre au lieu du bois et des 
fagots pour le cuire, mais le charbon de pierre est un fossile qui en exténue la qualité.

2° A ne pas laisser cuire les pierres à plâtre pour éviter la dépense du bois à brûler ou même à le trop cuire, 
faute de surveillance, ce qui l’un dans l’autre rend le plâtre terreux ou cendreux, incapable de liaison, attendu 
que la trop forte cuisson fait évaporer les sels, qui forment la liaison de ses parties.

3° A mettre plus de trois pan de repoux au dessus du four pour avoir une plus grande quantité de marchandise 
tant bonne que mauvaise, ce qui souvent le fait trop cuire.

4° A mêler le repoux, les cendres et les brigaux avec le plâtre pour la même cause.

5° A se servir des pierres dites du Cagnar pour ménager les pierres de la carrière, de plus difficile 
exploitation.
6° A se servir de la terre ou poussière du chemin au lieu de pierrailles qui sont la matière destinée à servir de 
repoux.

Tout les articles susdits ont déjà été mûrement examinés par le bureau de police à la date du 13 août 
1732, et une autre le 13 juin 1743, et a nommé en même temps un inspecteur pour tenir la main conjointement 
avec les syndics des maîtres maçons. (note de l’auteur en marge : un règlement plus antérieur est à la date de 
1569.)
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Il en existe en outre de non moins grave qui consistent à ce que :

1° Les fours à plâtre sont toujours au découvert au lieu d’être placés sous hangar, pour éviter lors des pluies 
que le plâtre ne soit gâté avant son employe.

2° Les plâtriers ont des tombereaux pour le transport de leur plâtre, mais comme lors de la moisson et des 
vendanges, ils louent bien chèrement leurs tombereaux et leurs attelages, ils préfèrent ce salaire à faire la 
fourniture du plâtre dans la ville.
Cette manœuvre est cause que la plupart des maçons ne peuvent travailler faute de plâtre, et qu’ils payent 
souvent leurs ouvriers sans rien faire, pour les avoir dans le besoin.
Cependant, une fabrique publique et unique est de droit tenue à fournir en toute saison les matières au public 
et à faute de ça doivent les fabricants être tenus et obligés à quitter, pour pourvoir des entrepreneurs plus 
exacts.

3° Les plâtriers fraudent la mesure par la manière de faire l’arraze sur la panat, qui d’ordinaire est sans croix 
de fer, pour mieux opérer la mattote, et même l’arraze au lieu d’être faite ainsi que celle du grain.

4° Le voiturage au découvert ou dans des sacs en ville, lors des pluie, est contraire à la bonté essentielle du 
plâtre, puisque la moindre eaux en énerve et détruit totalement la qualité, aussi bâtit-on aujourd’hui presque 
avec du terreau, au grand dommage du public surtout des maîtres maçons et entrepreneurs.
Il est défendu à Paris de transporter le plâtre autrement que dans des barriques.

Comme tant d’abus sur le plâtre sont à la portée de chaque citoyen qui ne cesse de s’en plaindre en lequel 
est victime, aussi comme on ne fait pas un mystère de les développer ; de même on croit inutile de les faire 
valoir, par des longs raisonnements ; les auteurs architectes qui ont écrit de la nature des matériaux propres à 
la construction ne cessent de dire qu’il n’y a  point de matière dont on ne puisse se servir plus utilement et sur 
laquelle on soit plus sujet à être trompés par ceux qui la débitent.

D’ailleurs l’on ne présente pas ici les vices et les abus sur le plâtre comme des objets de réforme et 
d’innovation, mais dans la circonstance présente l’on ose faire apercevoir à M.M. les officiers municipaux 
Lieutenant général de police qu’il ne s’agiroit que de renouveler les anciennes ordonnances de police déjà 
faites, et même homologuées par la Cour de parlement, et de réintégrer l’inspection sur la fabrique du plâtre.

Les règlements anciens mis en vigueur les inspecteurs replacés tout concourroit à faire observer la règle 
dans la fabrication du plâtre et les plâtriers qui en ont secoué le joug par des astuces seroient tenus de s’y 
conformer dans les pleines portées.

Mais il semble qu’aujourd’hui l’on doit faire une observation qui semble n’avoir pas été prévue.

Un inspecteur est de mauvais œil par les plâtriers (comme on doit s’y attendre) ne sauroit exercer 
paisiblement ses fonctions si d’une part il n’y avoit une part pécuniaire pour ceux qui oseroient désobéir ; et si 
d’ailleurs il n’avoit un asile pour le mettre à l’abri de l’intempérie des saisons, même pour pouvoir y coucher 
dans le cas de nécessité ; aussi est-ce à ces deux défauts que l’on doit attribuer la suspension des inspecteurs 
du plâtre des temps passé pour être trop exposé à être maltraités sans aucun asile en champs ouvert.

Aussi la mattote est-elle continuelle comme on a taché de le prouver.

Le public d’ailleurs est muet mais gémissant ; aussi seroit-il d’autant plus glorieux aux pères de la patrie 
de prévenir les besoins de ce muet en soulageant le fardeau de ses lésions journalières ; qu’il est généreux de 
rendre service à une patrie dont les soins leur sont confiés.

C’est aussi ce que l’on ose espérer de la bienfaisance d’un règne municipal, aussi sage, qu’illustre et 
éclairé. »
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II) Extraits des archives concernant les gipiers, le plâtre 
et autres éléments de compréhension de leur environnement, du XVIe au XVIIIe siècle :

1) Délibérations et ordonnances du Bureau de Police

25 juillet 1599 : Ordre de démolir les fours à plâtre construits le long des chemins royaux, lesquels devront 
être reconstruits aux Gipières.FF12

25 février 1613 : amende de 30 livres à Pierre Jehan, qui prenait des pierres des remparts pour une construction 
qu’il faisait près du jardin des Cordeliers. FF22

13 janvier 1639 : condamnation à 6 livres d’amende avec promesse de poursuites criminelles en cas de récidive 
d’Antoine Reynaud, gipier, qui avait dégradé la porte des Cordeliers pour entrer et sortir à sa guise. FF40

12 août 1709 : plainte contre Rambot, sculpteur, de Monsieur de Menc-Bellanger ; Rambot lui ayant emprunté 
une charge de blé trois ans auparavant, Mr de Menc voulait pour remboursement ses armes sculptées sur la 
porte de sa maison de campagne. Rambot, obligé à exécution, ne veut les livrer que contre paiement. FF66

31 août 1719 : Réclamation par Joseph Ricard, joueur d’instrument, de 6 livres que la Confrérie des Maçons 
lui devait pour les sérénades qu’ils avaient fait donner. FF72

22 juin 1730 : condamnation de Rimbaud, gipier, à rendre à Claude Routier, sculpteur, un écu de 6 livres que 
ce dernier s’était amusé à faire rapporté par son chien et que Rimbaud avait saisi au passage, refusant de la 
rendre sous prétexte qu’il fallait le manger avec la société présente. FF80

13 octobre 1732 : condamnation de Paul Davin, tailleur de pierre, à évacuer une carrière aux Peirières qui 
appartenait à Vallon, tailleur de pierre. FF81

2 septembre 1734 : réclamation par Rambot sculpteur à Manet confiseur du prix dune Vénus en marbre qu’il 
lui avait prêté pour la faire mouler et reproduire en « un fruit important », et qui avait été cassé lorsque le 
fondeur Bouisson l’avait démoulé. FF83

11 octobre 1734 : procès « amusant », entre Routier sculpteur et Bourret médecin ; ce dernier ayant fait 
interdire à Routier de scier du bois dans la rue, celui ci s’en était vengé en faisant toute la nuit frapper par ses 
ouvriers des coups de masse sur le mur mitoyen. FF83

23 juin 1736 : défense de faire rectifier et réparer les façades des maisons en ville sans la permission du 
conseil, et défense à tout maçon, gipier et entrepreneur de faire aucune construction et réédification de maison 
sans avoir d’autorisation ; homologuée par l’arrêt du 18 juillet 1736.

9 juillet 1742 : condamnation de Valentin Gleyze, tapissier, à payer 15 livres d’honoraires à Jean Saurin, 
gipier, à qui il avait fait faire le plan et l’alignement de sa maison rue des Marseillais et qu’il prétendait avoir 
suffisamment payé par deux soupers qu’il lui avait offerts. FF88

17 juillet 1747 : condamnation à 5 livres d’amendes au syndic des tailleurs de pierres et maçons parce que 20 
de ceux ci ayant été commandé pour monter la garde aux hôpitaux du Roi, 16 seulement s’y étaient présenté 
à l’heure voulue. FF90

19 août 1747 : rejet de la prétention des prieurs des tailleurs de pierre et maçons d’empêcher le sieur Durbec 
de faire des tuiles sans se faire agréer de leur corps, dans les statuts duquel il n’est pas fait mention des tuiliers. 
FF90
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3 novembre 1763 : rappel des corps d’Arts et Métiers à leurs règlements. FF93

13 septembre 1776 : autorisation à Etienne Curet et Jean Joseph Moutte de faire cuire la chaux avec du 
charbon de pierre. FF95

1 mai 1779 : obligation de soumettre à autorisation les fermetures de carrières, leurs ouvertures et ré ouvertures, 
ainsi que de couvrir les entrées des galeries lorsque le chantier est interrompu.

2) Prix faits et Comptabilité de la ville

22 janvier 1522 : (en provençal) par Georges Chauchard à André Robert, gipier, une maison de quatre étages 
aux Curatiers, contiguë à celle des frères Eyguesier, au prix de 120 florins et 300 émines de plâtre.

14 janvier 1601 : par la baronne d’Allemagne, J. de Grasse, à Honoré Pons.

15 novembre 1601 : par J.F. André, greffier aux Submissions, à Jean Borrel, gipier « de démolir la cappe de 
la cheminée de la chambre à plain pied de la salle de sa maison et icelle refaire de neuf de bon et suffisant gip 
bien cuit et du blanc avec sa façon dung cadre enrichi et ses cornisses dault et bas et cambes »

4 novembre 1603 : par Deydiet et Fouquet, gipiers, à Laugier, gipier, « pour les quatres cheminées de la maison 
qu’ils ont fait au conseiller de boisson au quartier de Villeneuve comme à celle de la salle et de la chambre de 
la maison de Mr de la Sépède. »

23 mai 1624 : paiement des travaux fait en sculpture sur la façade de la Grande Horloge par Jean et Durand 
Laugier pour commémorer le passage du roi à Aix. FF27

30 mai 1634 : payé 11 livres 12 sols à Pierre Allard, maître gipier, pour la réparation du pont de Béraud, 
emporté par une pluie torrentielle.

5 décembre 1641 : Arrêt du Parlement enjoint aux Consuls de la ville de payer 14 livres 19 sols à Joseph 
Lieutaud, dit Fauchon, gipier, pour ses travaux faits à la maison de l’exécuteur de la Haute Justice. CC583.

9 mai 1644 : par Audibert à Durand Laugier pour la maison qu’il a faite pour Sieur de Rians.

6 février 1649 : par la ville, prix fait de la réparation des remparts à Laurent Vallon et Gabriel Tou***, maîtres 
maçons et gipiers d’Aix ; ils s’engagent à « faire et parachever pour le mois de mars prochain », à commencer 
« dès aujourd’hui, sans interruption, le tout moyennant le prix, à raison de 10 soles la canne, 6 livres 5 sols la 
charrette. » FF144

9 décembre 1654 : payé 112 livres 15 sols à Jean Jaubert maître maçon, pour avoir fait au dessus de la porte 
Saint Jean deux niches destinées à accueillir les statues de la Vierge Marie faites par Jacques Fossé.

30 mai 1657 : quittance de 80 livres pour solde, par Jean Jaubert et Laurent Vallon, maîtres maçons, aux frères 
Prêcheurs, pour une construction dont ces derniers leurs avaient passé le prix fait par acte du 20 décembre 
1653.

1658 : payé à Jean Jaubert et Laurent Vallon, maîtres maçons, 767 livres 18 sols pour les travaux faits à la 
porte de Saint Jean.

12 février 1669 : adjudication de la réparation du chemin d’Aix à Puyricard  à Henri Bresson, plâtrier de la 
ville d’Aix-en-Provence.C505
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13 février 1669 : réparation du pont sur un ruisseau traversant le chemin de Peyrolles à Jouques, à Pierre et 
Jean Olivier, maîtres maçons d'Aix.C505

28 février 1669 : réparation du pont sur le Réalmartin, près de Pierrefeu, à Garpard Vene et Pascal Eyguesier, 
maîtres maçons d'Aix.C505

19 mai 1669 : réparation du pont sur le Largue, près de Dauphin, à Joseph et Pierre Ramus, maîtres maçons 
d'Aix.C505

30 mai 1669 : réparation du chemin allant de Lambesc au moulin du Vernègues, à Michel Clémens et Jean 
Hugues, tailleurs de pierres d'Aix. C505

22 juillet 1670 : réparation du chemin de Lorgues à Carces, à François Samat, maître maçon, d'Aix.C505

19 mai 1671 : réparation du chemin d'Aubagne à la Ciotat, à Jean Barral, maître tailleur de pierres d'Aix ; 
réparation du chemin d'Aix à Éguilles à Antoine Pécoul, paveur d'Aix.C505

21 juin 1671 : réparation du pont sur la Bléone, près de Digne, à François Ribier, maçon d'Aix.C505

10 août 1673 : réparation du pont sur la rivière d'Andolle, près du Muy, à Pierre Curet, et à son frère, maîtres 
maçons d'Aix.C505

11 juin 1674 : réparation du chemin des « Vaux d'Ollioules » à Évenos et Ollioules, à Antoine et Nicolas 
Sanche, maçons d'Aix.C505

9 juin 1675 : réparation du chemin du port de Mirabeau au Grand-Logis, à Jean Bertrand tailleur de pierres 
d'Aix. C 506

21 février 1677 : réparation du pont près de la Galinière, sur le chemin d'Aix à Saint-Maximin, à Pierre 
Carmagnole et Dominique Michel, maçons d'Aix . C 506

10 août 1677 : réparation du chemin de Martigues à Istres par Saint-Mitre, à Antoine Rouman, maître maçon 
d'Aix. C 506

23 mars 1679 : réparation du chemin de Venelles, à Claude Honorat, maître maçon d'Aix. C 506

14 juillet 1680 : réparation du pont sur le Verdon, près de Demandols, à Michel Giraud, maître plâtrier, et à 
Luc Plauchut, maître maçon d'Aix. C 506

15 septembre 1680 : réparation du chemin d'Aix à Allauch, par le vallon de Canau, à Gaspard Féraud et Pierre 
Burle, maître plâtrier d'Aix. C 506

30 mars 1681 : réparation du pont à Saint-Jurson, sur la route de Mézel à Digne, à Antoine Sanche. C 506

14 juillet 1695 : réparation du chemin de Digne à Barrême et à la Montagne de Colrobin, à Léon Lantelme, 
maître maçon d'Aix. C 506

4 juin 1684 : réparation du chemin d'Avignon à Aix, depuis la croix de Selony jusqu'à cette dernière ville, à 
Jacques Escursan, maître maçon d'Aix. C 506

27 avril 1685 : réparation du chemin d'Aix à Toulon, à Dominique Arnaud, maître maçon d'Aix.C 506

28 juillet 1685 : on adjuge à Honoré Tourcon, maître plâtrier d'Aix, les travaux de réparation du chemin 
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mettant Trets en communication avec Marseille. Cette réparation est ordonnée à la suite d'une requête adressée 
à l'Intendant de Provence par « Christophe Veyrier, maître esculteur du lieu de Trez, procureur du sieur de 
Blancons, chargé par le Roy du recouvrement des marbres et jaspres qui se trouvent dans l'étendue de son 
Royaume, pour le charroi du marbre et jaspres trouvés dans le terroir de Trez, pour l'embellissement décoration 
des maisons royales » .

30 septembre 1685 : reconstruction d'un pont dit le Ponlet, à la sortie du lieu de Gardanne, adjugée à Jean-
Claude Olivier, François Cerpouillet et Honoré Allègre, maîtres tailleurs de pierres d'Aix.C 506

1715 : Routier sculpteur est payé 500 livres pour les lambrissages fait sur l’Hôtel de Ville (portraits des 
Comtes de Provence et scènes de l’histoire de la Provence). AA55

4 mai 1734 : construction d'une chapelle au cimetière des suppliciés, à Aix, à Hugues Peisson, plâtrier, d'Aix.
C 512

28 juin 1735 : travaux sur la route d'Aix à Lambesc, à Esprit Honorat, d'Aix.C 512

1749-1750 : Mandements en faveur d'Honoré Gastaud, d'Aix, pour les moulures de plâtre exécutées à 
l'Université, notamment dans la grande salle des actes .C 717

8 mai 1750 : payé à Gastaud 250 livres pour les sculpture faites à l’hôtel de monsieur de Volone en remplacement 
de tableaux de prix qui avaient été brûlés par la suite de Dom Philippe.

13 mars 1772 : payé à Martin Pauliny, sculpteur en plâtre, 96 livres pour un écorché destiné aux élèves du 
cours de dessin ouvert au collège. CC837.

30 juillet 1779 : payé à Roux, sculpteur en plâtre, 63 livres pour sculptures et moulures faites aux nouveaux 
bureau de police.CC851.

10 septembre 1784 : payé à Joseph Lieutaud, entrepreneur, 1262 livres 16 sols pour un essai de pavage en grès 
fait dans une partie de la rue de la Miséricorde.CC861.

3) Documents annexes des archives

26 novembre 1519 : vente par Thomas Joye, gipier, à Antoine Coste, d’une plâtrière dans le quartier des 
gipières pour quarante florins.II44

15 octobre 1596 : Anne Frégier, veuve d’Etienne Roman, maître gipier, tutrice de leurs enfants.CC1153

22 décembre 1597 : André …rue, maître gipier, tuteur de Jean et Jeannet Mathieu, fils de Michel et Hélix 
Hugues.CC1156

21 février 1598 : Compte tutélaire ; Jean Borrel, maître gipier, tuteur de Jean Pierre Torcat, fils de Guillaume, 
lui même gipier. CC1155

27 janvier 1599 : Jacques Delvoux, maçon, tuteur de la fille d’André Delvoux et Madeleine de Lançon.
CC1156

1616 : Cartulaire dit « Livre Noir », comprenant un texte sur la réglementation du plâtre, rédigé en provençal 
ou en latin.
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21 octobre 1624 : Anne Jaubert veuve de Monnet Vian, tutrice de leurs fils Honoré et Joseph. CC1173

22 octobre 1665 : adoption sous correction du plan de Jean Doux, de Daret et Jaubert, peintres, et de Pavillon 
et Fossé, sculpteurs de l’hôtel de ville.

1671-1673 : procès entre Jacques Escursan, fontainier, pour l’obliger à remettre en état le pont et chemin des 
Pinchinats où il avait fait des travaux de canalisation pour le monastère de Sainte Ursule.DD71

31 décembre 1692 : nomination de Vallon architecte de la ville.BB105

mars 1694 : édit du roi, sur la création de deux auditeurs examinateurs des comptes de « chaque corps de 
marchands et chaque communauté d’Art et Métier de toute ville et Faubourg du pays », auquel seront soumis 
le contrôle annuel de la gestion des prieurs, maîtres et gardes.

10-19 avril 1701 : rapport sur les malfaçons commises par Rimbaud Jean dans la construction de la chapelle 
du château de Valabre dont les colonnes auraient été dessinées par Veyrier. BB191

4-17 juillet 1711 : rapport sur les travaux effectués jusqu’alors par François et Martin Ramus, à l’église du 
Saint Esprit.BB201

24 juillet 1713 - 24 janvier 1714 : estimation des biens de la famille Thibaud par me Guyon, notaire, avec 
l’expertise de Louis Lieutaud, maître géomètre de la ville et Jacques Ravel maître gipier.BB204

21 avril 1714 : estimation des biens de feu Sieur Albinost avocat à la Cour, par Arnaud Escursan, maître gipier 
de la ville.BB204

9 juin-28 juillet 1714 : état des lieux du presbytère de Bouc, dressé par Esprit Ravanas, architecte.BB204

24 novembre - 20 décembre 1718 : Procès verbal de recette de la nouvelle église paroissiale de Lambesc par 
Thomas Veyrier, et Louis Lieutaud, architectes.BB208

22 juin- 24 juillet 1720 : inventaire des biens d’Esprit Ravanas, en son vivant architecte, comprenant entre 
autre chose deux tableaux peints sur fond d’or et représentant une Descente de la Croix et un Saint Jacques le 
Mineur.BB209

1719-1730 : la veuve de Marcel Audibert, maître gippier, est tutrices des enfants de Joseph Audibert et 
Françoise Eyguesier.

23 mars-24 juillet 1722 : état des travaux de l’église du Saint Esprit.BB210

11 juillet 1728 : requête au Parlement en maintient du privilège qu’avaient les peintres et sculpteurs de ne pas 
être compris dans la coterie attendu qu’ils formaient un art libéral. HH103

13 octobre 1732 : ordonnance du bureau de police de la ville portant sur les règlements de la fabrication du 
plâtre.

16-25 juin 1733 : inventaire des biens de André Buisson, peintre en son vivant (chevalet, esquisses…)BB217

12 décembre 1733 : Mathieu Roux et Jean Lombard ont mission de vérifier la capacité de Louis Cundier de 
Manosque, candidat au poste de jaugeur de la ville d’Aix.

1736 : procès contre Mr Nicolas de Gallifet, capitaine des vaisseaux du roi, qui prétendait avoir un droit de « 
compascuité » sur les Peyrières, bien que, dans un procès de même nature qu’avait eu son père, ce quartier eut 
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été déclaré du terroir d’Aix.DD68

17 septembre 1736 : une contestation de voisinage atteste que Ramus, tailleur de pierre, habite porte des 
Cordeliers. FF84

7 avril 1738 : réception après examen de Jean Roche, maître maçon, en qualité d’arpenteur jaugeur.

9 décembre 1738 : le Duc de Villard donne à Routier Claude sculpteur le brevet de « sculpteur et menuisier 
ordinaire » ; Routier aura le privilège de pouvoir graver le armes des Villard sur sa boutique et  « en autres 
endroits que bon lui semblera » ; enregistré aux registres du greffier de la police d’Aix. FF140

1739 : Compte de Vallon, architecte de la ville, qui indique « Le 7 novembre 1739, allé au Saint Esprit visiter 
la voûte de l’église et trouvé huit croisillons qui ne sont pas en bon état, procédant du mauvais plâtre qu’on 
fabrique depuis long temps, ayant besoin d’être refait avec un grillage dans le corps des croisillons pour 
suppléer à la mauvaise qualité du plâtre. » CC776

17 juin 1743-17 mars 1744 : liquidation des sommes dues par Gaspard Barbézieux, bourgeois, à Jacques et 
rené de Viali père et fils, pour l’apprentissage de leur art à son propre fils.BB222

1746 : vérification de l’état de vétusté de la chapelle Notre Dame des Anges que le marquis de Sénas possédait 
rue Saint Jean.BB223

11 mars 1755 : rapport de Vallon concluant au rejet de la demande faites par Saurin, sculpteur en plâtre, pour 
être autorisé à mettre des contrevents extérieurs aux fenêtres de sa maison rue Saint Laurent. FF96

25 mars 1755 : arrêt du Conseil du Roi, édictant que « tout sujets qui se justifieront d’un apprentissage et 
compagnonnage chez les maîtres d’une ville du royaume, où il y a jurande seront admis à la maîtrise de leur 
profession dans les communautés d’Art et Métier d’autres villes du royaume ».

30 juin 1758 : arrêt de la Cour de Parlement, sur l’interdiction aux artisans des villes de province de se réunir 
par profession pour former un corps de métier, se donner des statuts, un nom collectif et créer un syndic sans 
autorisation et sans rendre compte aux officiers de police. Après règlement de leurs dettes, ces assemblées 
devront être détruites.

25 janvier 1760 : convention passée avec Boniface Moutte, maçon, pour la reconstruction d’une partie du 
rempart qui s’était écroulée près de Tourreluque, au prix de 5 livres 18 sols la canne carrée.DD63

26 septembre 1765 : ordonnance du bureau de police mettant les maçons en demeure d’enlever dans les cinq 
jours les décombres qu’ils ont laissés dans les rues.DD72

Mars 1767 : édit du roi sur la modération des frais de réception aux maîtrise, qui « sont devenus excessifs par 
l’espèce d’arbitraire qui s’est introduit à cet égard dans les corps et communautés d’Arts et Métiers », et qui 
font que les compagnons et garçons « ne peuvent acquérir la maîtrise par impuissance de subvenir à la dépense 
des frais actuels ». De même, l’édit établit les brevets ou lettres de privilège, accordés à ceux qui seront jugés 
convenables et qui tiendront lieu de maîtrise, en plus de l’établissement du chef d’œuvre.

7 juillet 1767 : arrêt du Conseil d’Etat du Roi, par rapport à l’Edit de mars 1767 qui crée des brevets et lettres 
de privilèges obligatoire pour l’accès à la maîtrise des compagnons et aspirants, sous peine de 200 livres 
d’amende et de nullité de leur réception ; le présent arrêt rectifie le dernier point « qui empêcha les fils de 
maître de jouir des droits et privilèges que leur donne leur qualité ».

19 mars 1778 : requête de Etienne Curet pour obtenir de la ville des subventions nécessaires à la construction 
d’un second four à chaux à Meyran, suite à la réussite que représente le premier, autorisé par le bureau de 
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police le 13 Septembre 1773.

5 mars 1779 : arrêté du Conseil d’Etat du Roi, sur la défense à toute personne d’exporter les métiers, ainsi que 
les outils et instruments servant à leur fabrication, sous peine de 3000 livres d’amendes.

1780 : nomination de Georges Alexandre Vallon comme architecte de la ville à la place de Georges Martin 
Vallon, son oncle, décédé le 9 mars 1780.

1784-1785 : mémoire de Vallon, architecte de la ville, sur les abus concernant la construction des bâtiments ; 
en réponse, mesures prises par le bureau de police de la ville contre les malfaçons faites dans la construction 
des maisons et qui compromettent leur solidité .DD72

1785 : Mémoire anonyme « Sur les abus de la fabrication du plâtre ».

20 août 1785 : le Journal de Paris signale l'essai fait en cette ville, d'un nouveau plâtre fabriqué avec du 
charbon de terre.C1251
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