
Alexandre Mahue 

(doctorant en Histoire de l'Art, 
Aix-Marseille Université)  

est venu à Salon-de-Provence 
dans l'atmosphère feutrée du 
grand salon du Cercle des Arts évoquer un aspect méconnu des arts décoratifs 
provençaux :  
 

Les décors intérieurs et le mobilier des bastides de Provence, 
aux XVIIIe et XIXe siècles. 

 

Après avoir évoqué ce qui permet de distinguer juridiquement les bastides des 

châteaux dans la Provence du XVIIIe siècle, notre intervenant a proposé au public 

nombreux venu l'écouter, à partir de très nombreux documents d'archives et 

documents iconographiques, une étude détaillée de plusieurs éléments déterminants 

dans ce domaine. Les radassières d'une part, dont la diffusion connaît un 

développement spectaculaire dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et les sofas, 

divans à la turque et autres canapés aux formes chantournées qui empruntent à un 

Orient idéalisé, leur inspiration. Le mobilier des salles à manger, notamment les 

consoles, tables à gibier, les crédences et les encoignures, est identifiable grâce à 

de nombreux exemples qui "témoignent d'un goût affirmé pour la conception d'un 

décor très soigné, lié aux mutations que connaît l'art de recevoir". 

Outre la distribution intérieure, la conférence a permis de valoriser plusieurs 

exemples à travers des études de cas documentées : la Guillermy et la Darcussia à 

Marseille, la Forbine à Saint Marcel, ou bien encore la Mignarde et Montfinal aux 

portes d'Aix qui ont conservé l'ensemble de leurs éléments constitutifs. Cette 

démonstration a permis de découvrir un très grand nombre de décors inédits, dont 

certains ont été détruits au cours du XXe siècle, et qui font des bastides un espace 



de prédilection pour un mobilier diversifié, souvent d'une facture simple mais d'une 

élégance et d'une qualité esthétique évidente. Beaucoup de décors muraux 

présentés et commentés, notamment des toiles peintes à la détrempe et des toiles 

enduites, ont permis de mieux cerner les attentes et le cadre de vie des provençaux 

d'Ancien-Régime à la campagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vue de la grande galerie de bastide de la Magalone, Marseille, vers 1900" 

 

Cette conférence a été complétée par une visite, le samedi suivant, de deux 

superbes bastides du pays d'Aix : la Mignarde et Romégas, où nous avons pu 

retrouver bien des éléments présentés par Alexandre Mahue, notamment une 

spectaculaire radassière, une salle à manger tapissée de papiers-peints chinois 

(18e) et des enfilades de salons richement meublées abritant de très nombreux 

souvenirs relatifs à l'histoire de la Provence. 

 

 

 


