VAR - PONTEVES - Château de Saint-Ferréol
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Au Moyen Age, Pontevès fut le chef-lieu d’une puissante seigneurie, berceau de la grande famille
provençale du même nom. En 1656, le château seigneurial avec une partie des terres fut cédé à l’homme
d’affaires aixois Pierre Maurel qui acquit aussi le plan de Notre-Dame des Salettes en 1659.
Né en 1601 à Aix-en-Provence où s’était établi son père, un négociant en draps de La Ciotat, Pierre Maurel
y entreprit une carrière de fonctionnaire qui devait lui permettre d’accumuler une immense fortune et
d’accéder en quelques années aux charges les plus prestigieuses ; surnommé le « Crésus de la
Provence », il connut l’ascension la plus spectaculaire de son temps pour finir trésorier général de France
en 1656. Trois mariages rapprochés favorisèrent aussi son ascension dont le dernier avec Diane de
Pontevès en 1645. Menant grand train, il eut à cœur d’inscrire sa réussite dans la pierre et de lui donner
une assise terrienne : il fit construire un somptueux hôtel sur le cours Mirabeau et acquit plusieurs
seigneuries dont celle de Pontevès.
Sitôt propriétaire de Pontevès, Pierre Maurel y entreprit de considérables travaux pour l’extension du
château seigneurial qui se poursuivirent jusqu’en 1666 au moins. Dans l’attente de leur finition, il décidait
de se faire bâtir une maison « en forme de pavillon » au plan de Notre-Dame des Salettes : au centre d’un
vaste domaine, la maison fut conçue sur le modèle qui commençait à se répandre dans le pays aixois
depuis une dizaine d’années. Plusieurs prix-faits conclus en 1660 avec des tailleurs de pierre varois
documentent la construction.
Les descendants de Pierre Maurel eurent peu de goût pour leurs propriétés : ils laissèrent leur château de
Pontevès se dégrader et cédèrent l’hôtel du cours Mirabeau en 1707 à Joseph Lyon, conseiller secrétaire
du Roi, qui acquérait aussi une partie du domaine de Saint-Ferréol en 1719.
Plusieurs familles se succédèrent ensuite au Pavillon au gré des alliances et héritages : en 1838 la
propriété revint à Alphonse François Perrache d’Ampus qui jusqu’à sa mort en 1844 fit réaliser de
nombreux travaux donnant à la demeure son aspect actuel. La famille de Jerphanion dont les descendants
exploitent encore le domaine aujourd’hui, s’installa à Saint-Ferréol en 1878.

Deux ensembles aujourd’hui distincts composent le noyau du domaine : le Pavillon avec sa terrasse et ses
abords immédiats aménagés pour l’agrément ; la ferme et ses bâtiments annexes (pigeonnier, moulin).
La demeure offre toutes les caractéristiques des maisons de maître des bastides provençales dont le
modèle fut fixé autour de 1640-1650 : un corps de bâtiment ouvrant sur une vaste terrasse sud, de plan
rectangulaire double en profondeur et triple en largeur, à deux étages sous la couverture à quatre pentes.
La travée centrale, constituée par un vaste vestibule qui introduit à l’escalier situé dans l’axe, commande
une distribution symétrique disposant les pièces à vivre au sud, les pièces de service au nord. L’escalier a
été reconstruit au cours de la restauration du milieu du 19ème siècle.
Les élévations affichent la simplicité des maisons de campagne mais avec la particularité d’un premier
niveau au bel appareil en pierre de taille qui renvoie d’avantage à la notion de pavillon. A l’intérieur, la
demeure apparaît globalement dans un état du 19ème siècle à l’exception de la salle-à-manger : un décor de
toiles peintes exécuté en 1762 par un artiste aixois (signature illisible) y représente de grands paysages
imaginaires pré-romantiques.
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Pour le jardin, les plans anciens indiquent la présence de jardins utilitaires à proximité immédiate des
bâtiments et l’aspect agrément semble s’y être à l’origine limité à la terrasse et à la longue allée replantée
de platanes en 1840. Les aménagements hydrauliques réalisés dès les débuts de l’époque moderne, en
particulier un réseau de petits canaux et d’aqueducs souterrains destinés à l’alimentation d’un vivier et de
moulin(s), au drainage et à l’irrigation des prés, ont fixé la géographie du lieu jusqu’à aujourd’hui.
La ferme a quant à elle connu des adjonctions dans le courant du 19ème siècle et au début du 20ème siècle
en liaison avec le développement de la viticulture, mais autour du noyau initial, une composition en U
autour d’une cour fermée déjà fixée sur le plan du domaine de 1709.

Protection
En raison de son intérêt historique et artistique, et parce qu’il constitue avec ses dépendances et
aménagements liés un exemple d’organisation bastidaire particulièrement bien conservé depuis le début du
18ème siècle, le château de Saint-Ferréol est inscrit au titre des monuments historiques pour les parties
suivantes :
- façades et toitures du pavillon avec la terrasse sud et, à l’intérieur, la salle-à-manger avec son
décor de toiles peintes
- l’allée de platanes avec la demi-lune d’entrée dans l’axe du pavillon
- les façades et toitures de la ferme
- les façades et toitures du moulin
- le pigeonnier en totalité.
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