
Les
cinq versions des
Joueurs de cartes furent
inventées pendant la dernière
décennie du XIX° s. dans la ferme avoisinant la
Bastide du Jas. Elles vont faire le tour du monde. Quatre
sont exposées dans des musées: Philadelphie, New York, Londres et
Paris. Le cinquième tableau a été acquis par le Qatar. Selon le magazine Vanity
Fair en 2012, le Qatar avait déboursé 250 millions de dollars (près de 190 millions d’euros)
pour cette œuvre, atteignant le prix le plus élevé jamais payé pour uneœuvre d’art...

La Bastide du Jas de Bouffan, c'était autre-
fois une maison de maître au milieu d'un do-
maine de quinze hectares. Aujourd'hui, la su-
perficie de son territoire est considérable-
ment réduite : entre route de Galice, chemin
de Valcros, avenue de l'Europe et voie rapide,
le domaine s'étend sur cinq hectares. Au
XVIII° siècle, ses trois niveaux surgissaient de-
vant une allée de mûriers, au milieu des blés,
des vignes et des oliviers. Cette propriété em-
piétait sur les espaces de la Zac qui fut élabo-
rée en 1970 ; elle s'étendait vers la route
d'Eguilles, jusqu'au terme de la cité Corsy.
Une erreur tenace attribua longtemps sa

construction au duc de Villars dont un portrait
figure au musée Granet. Jean Boyer a établi
que le bâtisseur de la bastide s'appelle Gas-
pard Truphème. Il vécut entre 1688 et 1766, sa
famille venait de la Drôme, son père se pré-
nommait Antoine. Quelques décennies avant
son alter ego Joseph Sec, le menuisier Antoine
Truphème était devenu marchand-grossiste :
son bois était convoyé depuis Sisteron jusqu'à
Aix. Avec les revenus de son activité, Antoine
achetait des terrains agricoles.
Gaspard Truphème habitait le quartier des

Cordeliers. A compter de 1720, le territoire du
Jas de Bouffan se constitue au terme d'une sé-
rie d'acquisitions dans les quartiers du Défens
et de la Croix Verte. Son mariage à l’âge de 47
ans avec une fille de riches commerçants lui
permet de franchir un nouveau seuil de son as-
cension sociale. Gaspard Truphème achète
une charge de Commissaire provincial des
guerres. Il fournit vivres, fourrages et muni-

tions aux troupes du roi, sa
fortune s'accroît. On estime
qu'il fait construire sa basti-
de pendant les années
1730-1740. Georges Vallon
fut le témoin de son maria-
ge, on a l'habitude de ne
pas chercher plus loin
l'auteur des plans de sa rési-
dence d’été.
En dépit de ses masca-

rons, l’arrière-plan est plus
séduisant que la façade. On
comprend que Cézanne ait
peint uniquement l'envers
du bâtiment: dans ses toi-
les, il intègre la bastide de-
puis l'ancienne allée des
marronniers, ou bien à par-
tir de la pièce d'eau. Le plan
intérieur est quelquefois insolite, le grand es-
calier distribue avec dissymétrie et décroche-
ments les pièces du premier étage. On entre-
voit les espaces réservés aux domestiques,
des enfilades de couloir et desmarches d'esca-
lier dérobé. Cette villégiature prétendait abri-
ter des activités libertines. Parmi les décors
peints, les armoiries et les gypseries, on aper-
çoit une transposition explicite de la rencon-
tre de Léda avec le cygne. Sous les combles,
une petite pièce plus raffinée que les autres,
avec une guirlande où l’on aperçoit deux
oiseaux enamourés, serait l’endroit où le maî-
tre exerçait "le droit de cuissage".
Le fils de Gaspard s’appelle Pierre-Gaspard

Truphème (1737-1816). D’après une lettre de
1786 du Duc de Villars, l’inconduite de
l’héritier fut notoire : "il vit à Marseille dans la
crapule et contracte tous les jours de nouvel-
les dettes". Il démissionne de sa charge de
commissaire général des guerres au profit de
son fils Julien-Joseph Truphème (1768-1810).
Du mariage de ce fils naissent quatre filles.
L’aînée s’appellera Madame Joursin. Criblé de
dettes, son fils Gabriel-Fernand Joursin cède
en septembre 1859 au chapelier-banquier
Louis-Auguste Cézanne, le père du peintre, la
propriété du Jas de Bouffan. Cette acquisition
n’est pas tout à fait volontaire : elle permet-
tait de récupérer les créances de Joursin.

DES ORIGINES QUI REMONTENT AU XVIIIe SIÈCLE

Gaspard Truphème, le constructeur

C ézanne avait vingt ans
lorsque son père fit l'ac-
quisition du Jas de Bouf-

fan. Pendant quatre décennies,
entre la Provence et Paris, ce fut
son point d'attache le plus
permanent : comme l'écrivait
l'historien de l'art John Rewald,
"nulle part ailleurs, il n'a tra-
vaillé si souvent, à des époques
différentes".

Pendant sa jeunesse, Cézan-
ne conviait au Jas ses amis Vala-
brègue et Marion. Il faisait po-
ser son oncle Dominique, repré-
sentait sa sœur en train de
jouer Wagner sur un piano ain-
si que son père qui l isait
L’Evènement.

Il composait des natu-
res mortes ou bien plan-
tait son chevalet à l'ex-
térieur. Dehors ou
bien dedans, à l'abri
derrière les murs de
sa campagne, il pour-
suivait ses recher-
ches en toute quié-
tude. Louis-Augus-
te l'avait autorisé
à faire du salon
du rez-de-chaus-
sée son atelier
personnel. Li-
berté lui fut
d o n n é e d e
concevoir la
décoration
de cet espa-
ce de trois
mètres de
hauteur :
avec des
bon-

heurs variables, il peignit direc-
tement des grands formats sur
les plâtres des murs.

Ces peintures murales ne
sont plus visibles sur place. El-
les ont été déposées, décou-
pées et marouflées à partir de
1 9 1 2 ; e l l e s f i g u r e n t
aujourd’hui dans des musées et
en collections privées.

Dans l’alcôve du salon, Cé-
zanne avait peint les Quatre sai-
sons, de jeunes silhouettes fémi-
nines. Au centre, entre L’hiver
et L’été, il campait le profil coif-
fé d’une casquette de son père
lisant le journal.

Sur le mur de gauche, il réali-
sa deux peintures religieuses :
Le Christ visitant les limbes et

La Douleur de Madelei-
ne. Elles furent

détou-

rées et démembrées : elles sont
désormais visibles au musée
d’Orsay, à faible distance de
L’Olympia de Manet.

Près de cette Olympia, on dé-
couvre le portrait d’Achille Em-
peraire qui provient de séances

de pose au Jas de Bouffan. Il me-
surait 1 mètre 48.

Il est assis sur un fauteuil
avec rayures et fleurs violettes
qu’on aperçoit dans deux
autres toiles de Cézanne; une
chaufferette est ajoutée pour ca-

ler ses pieds. Le peintre
voulait gran-

dir la

silhouette de son mélancolique
ami : il exécuta pour lui l’un de
ses plus hauts formats. Plus ro-
m a n t i q u e , u n p o r t r a i t
d’Emperaire vêtu d’un gilet rou-
ge figurait sur un autre mur du
salon du Jas.

R é p u t é a v a r i c i e u x ,
Louis-Auguste entreprit tout de
même des travaux au dernier
étage sous les combles : il offrit
un second atelier à son fils. Très
peu connue (la photographie
de cet article est une rareté) cet-
te pièce de dimension modeste
fut dotée d’une verrière, plus
haute que celle qu’on aperçoit
aujourd’hui. Joachim Gasquet
raconte que le peintre se tenait
debout dans son "cafouchon",
avec devant lui un chevalet :
"Des toiles en tas, contre le sou-
bassement, dans un coin. Une
douce lumière égale et que bleu-
tait le reflet des murs . Sur une
étagère de bois blanc, deux ou
trois plâtres et des livres".

Les spécialistes estiment
que les extérieurs de

la bastide et
de
nom-

breux
motifs

du parc
figurent

d a n s 3 6
huiles et

17 aquarel-
les du maî-

t r e d ’ A i x .
Tout à côté

de la maison,
on retrouve

un bassin rec-
tangulaire avec

des lions sculp-
tés et un dau-

phin. D’autres
sources

d’inspiration fu-
rent privilégiées : la

grande allée des
marronniers, des

bosquets d’arbres et
des maisons proches.

Pendant l’hiver de
1878, Cézanne peignit à

partir du bassin l’allée
des marronniers, avec

ses branches sans feuilles
et puis dans les lointains,

l’une de ses premières re-
présentations de la Sain-

te-Victoire.

LaBastide du Jas deBouffan,
L’ancienne maison familiale de Cézanne est un lieu pétri de souvenirs et de

C’est un lieu emblématique de l’histoire d’Aix. Mais
aussi, bien au-delà, de l’histoire de l’art mondial. Car
c’est là, à quelques mètres de la cité Corsy qui a pous-
sé parmi les vignes et champs de blé, que Paul Cézan-
ne, père de l’art moderne, a franchi une à une ses éta-
pes esthétiques. Or, la Bastide du Jas de Bouffan, qui a
connu une histoire riche avant et après le peintre, est
aujourd’hui encore méconnue. Réhabilitée, elle pour-
rait pourtant devenir un lieu au potentiel attractif ex-
traordinaire...

Sous les combles, une petite pièce raffinée où l’ancien
maître aurait exercé "le droit de cuissage".
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Cézanne au Jas de Bouffan: peinturesmurales,

La bastide et son parc
figurent dans une
cinquantaine des
œuvres dumaître d’Aix
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Entre Louis-Auguste et Paul
Cézanne, les rapports étaient
difficiles. Le peintre dissimula
pendant de longues années sa
liaison avec Hortense Fiquet et
la naissance de son fils : Cézan-
ne préférait s’éloigner, il tra-
vaillait à l’Estaque, à Gardanne
ou bien à Bellevue. Il se maria
quelques mois avant le décès de
son père qui survint en octobre
1888. Après quoi, il espace da-
vantage ses séjours à Paris : il ac-
compagne sa mère jusqu’en oc-
tobre 1897. Pendant ces ulti-
mes années, tandis que la Sain-
te-Victoire
et les paysa-
ges du Châ-
t e a u N o i r
mobilisent
son atten-
tion, Cézan-
ne est priori-
tairement
axé au Jas
de Bouffan
sur les natu-
res mortes
et les por-
traits.

S o n l i e u
de travail ,
c ' e s t s o u-
vent la peti-
te ferme voi-
s i n e d e l a
bastide. Il re-
trouve près d’un coin de table
les ouvriers agricoles, les jardi-
niers et les rouliers qui sont ses
proches et ses familiers : les
cinq versions des Joueurs de car-
tes furent inventées pendant la
dernière décennie du XIX° siè-
c l e , d a n s u n e p i è c e d u
rez-de-chaussée de cette ferme.
Avec les paysans en blouse
bleue et foulard rouge qui fu-
ment la pipe et se concentrent
sur leurs cartes, la relation était
paisible : on imagine des sé-
quences de travail silencieuses,
moins orageuses que lorsqu’il
entreprenait en 1895-1896 le
portrait de La Vieille dame au
chapelet qui fut sauvé in extre-
mis par Joachim Gasquet et qui
lui coûta dix-huit mois de tra-
vail.

Quand on songe aux Joueurs
de cartes, quand on scrute les
portraits, paysages et natures
mortes inspirés par cet espace,
o n e s t c o n v a i n c u d e
l’importance du Jas de Bouffan

dans l’œuvre de Cézanne. Si
l’on travaillait à mettre en va-
leur de façon pertinente cet en-
droit, ce serait l’équivalent du
Giverny et des nymphéas de
Claude Monet ! Si l’on consulte
les ouvrages consacrés au pein-
tre - excepté les actes d’un collo-
que édité en 2004 et l’exposition
Cézanne en Provence du musée
Granet - on a pourtant le senti-
ment que le génie d’un lieu à ce
point pétri de souvenirs et de ré-
férences se trouve pour l’heure
très curieusement sous-estimé
et sous-exploité !

Son beau-frère l’exigeait, ses sœurs ne
voulaient pas rester dans l’indivision. Son
chagrin fut immense : après la vente du
domaine dont il aurait aimé ne pas se sépa-
rer, Cézanne ne voulut plus jamais revenir
au Jas de Bouffan.
O r i g i n a i r e d e C a r c a s s o n n e ,

l’ingénieur-agronome Louis Granel qui ac-
quiert le domaine, va le développer et
l’embellir considérablement. Ce gentle-
man-farmer passe commande à Cyrille
Rougier pour les ferronneries de l'entrée,
les balustrades et le grand balcon. L'inté-
rieur de la maison se remplit de meubles
anciens et de porcelaines orientales. Le
Jas de Bouffan devient un important do-
maine viticole, des statues en terre cuite
et une pergola aujourd'hui restaurée agré-
mentent le jardin. Les vignes du Jas rem-
portent des Prix régionaux , Louis Granel
est commandeur du Mérite agricole. Il de-
vient un adjoint influent du Conseil munici-
pal de sa ville adoptive, favorise la créa-
tion dumusée des Tapisseries.
La guerre brise cet élan et cette prospé-

rité. Soldat-aviateur, son fils Marcel tom-
be à Béthune en 1914. Après une longue
maladie contractée sur le Front, Louis Gra-
nel perd la vie le 22 février 1917. Une sé-
rie de deuils marquera l’histoire de la bas-
tide. Sa fille Anne-Marie Granel épouse le
Docteur Frédéric Corsy, un professeur de
la Faculté de Médecine de Marseille. Leur
fils unique André Corsy qui naît en février
1920 n'a pas connu sa jeune mère, décé-
dée le 20 mars de la même année. Pen-
dant l'entre-deux guerres, le Jas de Bouf-
fan devient un lieu de villégiature fréquen-
té pendant les fins de semaine. Les cho-
ses se modifient après la Libération.
Le professeur Corsymeurt en 1943, la bas-

tide devient le domicile permanent d'An-
dré Corsy qui exerce à l’Estaque le métier
de radiologue.
D'origine russe, Nina Zawistowicz avec

laquelle il se marie le 9 septembre 1947,
fut le grand amour du Docteur Corsy. Elle
avait épousé en premières noces l'auteur

du premier décor du Festival d'art lyrique,
Georges Wakhevitch. Elle avait deux en-
fants, Anna et Androuch qui trouvèrent un
second père et un foyer plein de tendresse
dans la maison Corsy. L'après-guerre fut
au Jas une séquence d'allégresse, d'élé-
gance et de mondanité. Nina Corsy était
une personnalité exubérante qui inspira
des pièces de théâtre à Jean Giraudoux et
à André Roussin : le récit de ses aventures
sentimentales fut transposé chez un per-
sonnage interprété par Elvira Popescu.
Proches amis de Lily Pastré, les Corsy rece-
vaient les musiciens du Festival d'art lyri-
que, Cocco Chanel et Florence Gould, des
artistes comme Jean-Louis Barrault, An-
dré Masson, Balthus, Tal-Coat, Papart,

Leo Marchutz et Jean-Martin Roch.
Un terrible accident interrompt cette pé-

riode de bonheur. Frédéric, le fils unique
de Nina et d'André meurt d'une tumeur à
l'âge de 19 ans, en 1967. Les volets de la
bastide se referment, les époux sont incon-
solables. Ils donnent une partie de leurs
terrains à un établissement destiné aux
enfants de la DDASS qui fut longtemps ap-
pelé Institut Frédéric Corsy : l’Institut
Saint Michel continue aujourd'hui son dé-
veloppement, sur une parcelle coupée par
l'autoroute.
Pendant toute sa vie, André Corsy eut à

coeur de sauvegarder l’essentiel du domai-
ne et d’être hospitalier vis à vis des histo-
riens de l'art qui voulaient découvrir les es-
paces peints par Paul Cézanne : John
Rewald avait sa chambre attitrée sous les
combles de la Bastide. Le docteur Corsy
était lui-même un collectionneur, passion-
né par les primitifs français et la peinture
vénitienne. Les frais d’entretien et la pres-
sion fiscale étaient considérables, il fut

contraint de se défaire de sa collection per-
sonnelle.
Pour le Jas, le Docteur Corsy refusa

d’importantes propositions d'achats ve-
nues d'acquéreurs privés ; sa préoccupa-
tion était de faire de la bastide un lieu pu-
blic consacré à Cézanne. Il négocia avec la
municipalité de Jean-François Picheral la
vente des cinq hectares du domaine, un ac-
cord fut conclu en 1994. Jusqu’à son décès
le 22 septembre 2002, André Corsy jouit
de l’usufruit de sa propriété et effectue
des réparations dans la petite ferme des
Joueurs de cartes.
La Ville d'Aix-en-Provence imagine ac-

tuellement en place un projet d'ouverture
permanente : pour l’heure, des visites gui-
dées sont proposées le mercredi et le sa-
medi. La bastide sortirait de son silence et
de son sommeil. Elle serait pleinement ré-
habilitée et deviendrait un lieu d'exposi-
tion, une résidence d'artistes et un centre
de documentation. L’urgence est grande,
le bâtiment s’est dégradé. Entre 2002 et
aujourd’hui, beaucoup de temps s’est
perdu : exactement comme aumusée Gra-
net, il faut redonner toute sa place à Cé-
zanne. L’enjeu culturel et touristique est
majeur, le Jas de Bouffan est une pièce ex-
ceptionnelle qui amplifiera le précieux dis-
positif de l’atelier des Lauves et des carriè-
res de Bibemus...

De nombreux renseignements de cet article ont été
fournis par Maria Hayworth, la petite fille du Doc-
teur Corsy. Commandité par l’Office du Tourisme, un
film de neuf minutes, Trois siècles au Jas de Bouffan,
vient d’être réalisé avec l’équipe des Films du Soleil.
A voir en avant-première mardi 14 janvier à la Méja-
nes, salle Armand Lunel, 18 h 30, séance program-
mée par la Fondation Saint-John Perse.

trois siècles d’histoire à préserver
références. Pourtant, elle est encore aujourd’hui, très curieusement, sous-exploitée. Retour sur son glorieux passé

L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Louis Granel et André Corsy, les "mainteneurs" de la bastide

La Bastide du Jas de Bouffan, à
proximité de la cité Corsy. À
gauche, une des salles qui servit
d’atelier à Paul Cézanne.

Sur le cliché de gauche, le docteur Corsy accompagné du peintre Estève. À droite,
Maria Hayworth, la petite fille du docteur. / PHOTOS STUDIO ÉLY ET S.M.
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