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BASTIDE CÉZANNE

LES ŒUVRES  
À RESTAURER

ADOPTEZ UNE ŒUVRE DE LA BASTIDE CÉZANNE
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ADOPTEZ UNE STATUE DES JARDINS DU PARC
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LA STATUAIRE

La statuaire du parc se compose de statues en terre cuite 
qu’on retrouve dans l’album catalogue de 1890 Virebent 
Frères conservé au Musée Paul-Dupuy de Toulouse, d’autres 
sont en marbre ou en pierre.

1 - Griffon ouest - Virebent
2 - Griffon est - Virebent
3 - Corbeille de fleurs ouest 
4  - Corbeille de fleurs est
5 - Petite fontaine à vase et rochers
6 - Lion couché ouest - Virebent
7 - Lion couché est - Virebent
8 - Fontaine adossée à l’angelot
9 - Fontaine adossée lacunaire - Virebent
10 - Muse à la lionne marbre
11 - Grande fontaine à vase et rochers
12 - Fontaine adossée à vasque - marbre
13 - L’arc triomphal aux deux Hermès
14 - Bassin de l’orangerie - Le lion en pierre
15 - Bassin de l’Orangerie, dauphin en pierre
16 - Bassin de l’Orangerie, chien en pierre
17 - Fontaine adossée (maison du gardien)

PLANNING

La restauration des œuvres s’achevera en novembre 2019.

CONTREPARTIES ENVISAGEABLES DES MÉCÈNES

• Logos des mécènes sur tous les documents de communication
• Plaques de remerciements sur le bâti
• Mise à disposition  d’espace (Orangerie, jardin)
• Droit à l’image
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MUSE À LA LIONNE EN MARBRE 10

Cette sculpture classique taillée dans un bloc de marbre blanc, figure une femme aux 
allures antiques assise en amazone sur un lion. La présence de marbre blanc, certainement 
d’importation italienne, est assez exceptionnelle dans la statuaire des jardins
provençaux.

MESURES CONSERVATOIRES
- Nettoyage par traitement à la vapeur et grattage.
- Suppression de la végétation invasive.

Muse à la lionne : 5460€ HT



5

L’ ARC TRIOMPHAL AUX DEUX HERMÈS 13

Certainement récupéré et réemployé par Louis Granel, l‘arc triomphal s’inspire des portes 
aixoises (c’en est peut-être une). Il entrait dans la composition du parterre, situé dans la 
perspective de l’allée nord. Son socle massif, habillé de pierres en placage, ménage des 
banquettes latérales en retour d’équerre. Le fronton triangulaire à denticules est porté par 
deux consoles ornées d’hermès (bustes coupés par des plans aux épaules et à la poitrine) 
de belle facture.

MESURES CONSERVATOIRES
- Suppression de la végétation invasive, après étaiement et sous surveillance.
-  Diagnostic structurel de l’ouvrage et confortement des maçonneries, traitement des fissures 
par injection.

- Nettoyage de la pierre calcaire par brossage doux.
- Protection de la pierre par un badigeon adapté.
- Restauration du socle en pierres plaquées.

L’arc triomphal aux deux Hermès : 37 472€ HT
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Griffon ouest : 3380€ HT
Griffon est : 3835€ HT

Griffon est

LES GRIFFONS 1  2

Animal fabuleux, moitié lion et moitié aigle qui servit dans l’antiquité de motif décoratif. Les 
deux griffons, marquent l’entrée de l’allée ouest. Ils figurent au catalogue Virebent de 1890 
sous le numéro 1040, ce modèle connut un grand succès durant tout le XIXe siècle.

Il s’inspire très fortement des griffons du sculpteur toulousain Marc Arcis (1652 ou 1655 - 
1739) dans la première moitié du XVIIIe siècle et ornant le grand portail du château de 
Saint- Geniès‐Bellevue, dans la Haute-‐Garonne, château voisin de la briqueterie Virebent.

Tout comme les lions, on en voit passer régulièrement en ventes aux enchères, où leur 
adjudiction témoigne d’un succès jamais démenti.

MESURES CONSERVATOIRES
- Passivation et colmatage des agrafes apparentes
- Nettoyage par traitement à la vapeur et grattage
- Consolidation des feuillets pour stopper l’altération
- Restauration des piédestaux

Griffon ouest
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LES LIONS 6  7

Les lions du Jas de Bouffan figurent au catalogue Virebent de 1890 sous le numéro 325. 
D’inspiration égyptienne ce modèle figure au catalogue Virebent dès 1835 et semble avoir 
pour modèle une sculpture de lion-gardien de l’entrée d’une chapelle du Sérapéum de 
Saqqara (vers 1400-1350 av. J. C.), Départements des Antiquités égyptiennes, Musée du 
Louvre.

MESURES CONSERVATOIRES
- Suppression des enduits de restauration grossiers.
- Passivation et colmatage des agrafes apparentes.
- Consolidation des feuillets pour stopper l’altération.
- Nettoyage par traitement à la vapeur et grattage.

Lion ouest

Lion est

Lion ouest  : 3315€ HT
Lion est : 3315€ HT
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LA FONTAINE ADOSSÉE À L’ANGELOT 8

Le bassin est créé au début du XXe siècle par la famille Granel-Corsy, en atteste une 
photographie du chantier retrouvée dans les archives familiales. Le bassin a été profondément 
remanié après 1946. Il était auparavant orné d’un piédestal à dauphins portant une très fine 
colonne cannelée, elle-même surmontée d’une statue. Deux lions, aujourd’hui repositionnés 
à proximité, encadraient la colonne et alimentaient de leurs canons la vasque. Le bassin 
est au centre d’une composition, encadré de part et d’autre par deux statues en terre cuite 
sur hauts piédestaux et deux emmarchements clos par des grilles en fer forgé. Au centre, 
une statue d’angelot en terre cuite est installée sur un piédestal à deux dauphins (base 
de l’ancienne colonne). Le bassin est constitué d’un soubassement en pierres et d’une 
vasque en briques creuses, le tout est enduit au ciment. Les terres cuites sont présentes sur 
le catalogue Virebent de 1890, manufacture toulousaine.
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L’AUTOMNE 8

La statue de l’automne a été intégrée dans 
la composition après 1946. Le sujet remplace 
l’un des lions.

MESURES CONSERVATOIRES
-  Consolidation à la résine ou plâtre à 
modeler.

-  Traitement des lacunes (rajouts et/ou 
solins).

-  Consolidation des feuillets pour stopper 
l’altération.

-  Nettoyage par traitement à la vapeur et 
grattage.

L’HIVER 8

La statue de l’hiver a été intégrée dans la 
composition après 1946. Le sujet remplace 
l’un des lions.

MESURES CONSERVATOIRES
-  Consolidation ou remplacement du socle 
fracturé.

-  Passivation et colmatage des agrafes 
apparentes.

-  Consolidation des feuillets pour stopper 
l’altération.

-  Nettoyage par traitement à la vapeur et 
grattage.

Femme aux bras croisés, nord : 
8840€ HT

Femme aux bras croisés, sud :  
7800€ HT

L’automne L’hiver
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DAUPHINS ET ANGELOT 8

L’amour du Jas de Bouffan figure également au catalogue de 1890 sous le numéro 554, 
planche 22. Comme tous les éléments en terre cuite, la statue de l’amour, angelot assis,  
a été intégré dans la composition après 1946. Le sujet remplace la colonne cannelée.

MESURES CONSERVATOIRES
- Purge des mortiers anciens et restauration.
- Consolidation à la résine ou plâtre à modeler.
- Traitement des lacunes (rajouts et/ou solins).
- Consolidation des feuillets pour stopper l’altération.
- Nettoyage par traitement à la vapeur et grattage.

Seuls éléments en pierre, les deux dauphins cracheurs d’eau sont fixés sur les faces du 
piédestal de l’ancienne colonne cannelée. Ce groupe forme avec la vasque les seuls 
vestiges du bassin d’origine.

MESURES CONSERVATOIRES
- Purge des joints de scellement sur le piédestal.
- Vérification et reprise des scellements.
- Nettoyage manuel de la pierre par brossage.
- Vérification du système hydraulique.
- Suppression de la végétation invasive (lierre).

Dauphins et angelot : 7085€ HT
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LA VASQUE 8

MESURES CONSERVATOIRES
- Suppression des éléments trop fissurés et instables
- Consolidation et rebouchage des fissures
- Restitution des lacunes
- Traitement de l’étanchéité de la vasque
- Vérification du système hydraulique
- Reprise du dallage du sol aux abords.



12

LES CORBEILLES DE FLEURS ET DE FRUITS 3  4

Très à la mode au XVIIIe siècle, ces deux corbeilles de fruits et de fleurs dans leurs paniers 
tressés, présentent l’offrande immuable d’une nature généreuse. Positionnées sur les piliers 
extérieurs de la clôture en demi-lune, ces terres-cuites encadrent la fontaine centrale.

MESURES CONSERVATOIRES
- Nettoyage par traitement à la vapeur et grattage.
- Restauration du couronnement des piliers.

Corbeille de fleurs et de fruits ouest : 1527,50€ HT
Corbeille de fleurs et de fruits est : 1527,50€ HT
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PETITE FONTAINE À VASE ET ROCHER 5

Placée dans la perspective de l’allée, la fontaine est à la fois très élancée par le vase de 
haute taille porté par son fin piédestal et massive à sa base par son rocher en rocaille. Elle 
intègre parfaitement la mise en scène comme élément de transition entre l’horizontalité de 
la grille et la façade imposante de la bastide.
Très à la mode au XVIIIe siècle, ce vase en pierre calcaire blanc est fermé par un couvercle 
amorti par une pomme de pin, une guirlande supportée par des personnages marins se 
superpose aux godrons. Le socle en pierre, agrémenté de dauphins sculptés, sert également 
de buffet ; un canon sort de la bouche d’un mascaron de Neptune et alimente en eau un 
rocher en rocaille recouvert de mousse (thème naturaliste).

MESURES CONSERVATOIRES
- Restauration des enduits du piédestal.
- Nettoyage de la pierre calcaire par brossage doux.
- Protection de la pierre par un badigeon adapté.
- Suppression de la végétation invasive.

Petite fontaine à vase et rocher  :  7410€ HT
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GRANDE FONTAINE À VASE ET ROCHERS 11  

La fontaine est constituée d’un grand bassin circulaire avec un large bord presque à fleur 
du sol. Le vase de haute taille en pierre calcaire blanc à grain fin, du type de la pierre 
de Calissane ou de Fontvieille est fermé par un couvercle amorti par une pomme de pin. 
Quatre anses en volutes et une frise imitant des godrons ornent la panse. Le vase est porté 
par un piédestal en briques enduites servant de buffet. Quatre mascarons déversent leurs 
eaux sur les concrétions d’un rocher de rocaille recouvert de mousse. Deux d’entre eux 
sont en terre cuite recouverte d’un badigeon imitant la pierre, ils ont la figure de monstres; 
le troisième est en métal et prend les traits d’un elfe tandis que le quatrième est manquant, 
ses vestiges permettent de penser qu’il était de même facture que les deux premiers. Une 
photo de la période Louis Granel montre le piédestal dépourvu de sa basse en concrétion, 
la fontaine n’était pas moussue.

MESURES CONSERVATOIRES
- Restauration des désordres du bassin, analyse et colmatage des fissures.
- Suppression de la végétation invasive (lierre), sous surveillance.
- Dépose et restauration complète du vase en pierre calcaire.
-  Dégagement des mascarons, diagnostic et restauration d’usage; restitution éventuelle du 
sujet manquant.

Le manoir du Jas de Bouffan, vers 1874, aquarelle et 
gouache sur papier, 26 cm x 32 cm, collection privée (R 22)

Grande fontaine à vase et rochers : 12 090€ HT
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FONTAINE ADOSSÉE LACUNAIRE - VIREBENT 9

La statue en terre cuite de l’été est isolée de ses consoeurs ; deux autres saisons sont mises 
en scèneà la fontaine nord-est située à proximité. La quatrième saison, le printemps, est 
manquante.

MESURES CONSERVATOIRES
- Consolidation générale de la structure.
- Réassemblage des parties moulées.
- Consolidation des feuillets pour stopper l’altération.
- Nettoyage par traitement à la vapeur et grattage.

Fontaine adossée lacunaire : 7800€ HT
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Le lion et le bassin du Jas de Bouffan (NR 65) vers 1865-
1866, 22 x 33 cm. Luxembourg, Jean-François Grenet.

BASSIN DE L’ORANGERIE, LION EN PIERRE 14  

Le lion en pierre calcaire orne l’angle nord-est du grand bassin. L’animal à l’air 
bonhommecrache son eau dans une vasque dont la surverse s’écoule dans le bassin.  
Il a été de nombreuses fois représenté dans les peintures de Cézanne.

MESURES CONSERVATOIRES
- Purge des enduits de restauration.
- Nettoyage de la pierre calcaire par brossage doux.
-  Recherche de fuites responsables du développement très important de mousses (gueule, 
pattes).

Bassin de l’Orangerie, lion en pierre : 3370€ HT
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Le bassin du Jas de bouffan  (NR 278) vers 1876, 49 x 55 cm. 
Weimar, Dr Otto Krebs (actuellement à Saint-Petersbourg, 
Musée de l’Ermitage).

BASSIN DE L’ORANGERIE, DAUPHIN EN PIERRE 15  

Placé au milieu d’un des grand côté du bassin, le dauphin en calcaire blanc se dresse sur 
sa tête, la queue est toute en mouvement, courbée et ondulante. Le thème du dauphin 
est très fréquent en Provence. Il crache son eau dans une vasque dont la surverse s’écoule 
dans le bassin.

MESURES CONSERVATOIRES
- Purge des enduits de restauration.
- Nettoyage de la pierre calcaire par brossage doux.
- Protection de la pierre par un badigeon adapté.

Bassin de l’Orangerie, dauphin en pierre : 3370€ HT
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BASSIN DE L’ORANGERIE, CHIEN EN PIERRE 16  

Le chien en pierre calcaire orne l’angle nord-ouest du grand bassin. L’animal crache son 
eau dans une vasque dont la surverse alimente la pièce d’eau. Il a été de nombreuses fois 
représenté dans les peintures de Cézanne.

MESURES CONSERVATOIRES
- Purge des enduits de restauration.
- Colmatage de la fissure par injection.
- Nettoyage de la pierre calcaire par brossage doux.

Bassin de l’Orangerie, chien en pierre : 3370€ HT
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LA FONTAINE ADOSSÉE 12  

Fontaine adossée au mur de clôture de la ferme avec buffet en plaque de marbre gravée 
de la conque d’un coquillage (coquille de Saint-Jacques). Un robinet poussoir en laiton de 
style empire alimente en eau une vasque à godrons portée par une rocaille.

MESURES CONSERVATOIRES
- Traitement de la fissure de la vasque.
- Passivation de l’agrafe et colmatage adapté.
- Nettoyage par brossage manuel.

La fontaine adossée : 2275€ HT
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FONTAINE ADOSSÉE (MAISON DU GARDIEN) 17  

En très mauvais état. Elle est signalée par Marie‐Hélène Journet comme “fontaine de 
l’ancienne grange”. Il s’agit sans doute de la pièce la plus remarquable, étant données ses 
dimensions et sa rareté.
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ADOPTEZ UNE GYPESERIE DE LA BASTIDE
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POINTS ESSENTIELS DU PROJET 

LES GYPSERIES

La gypserie de la Bastide du Jas de Bouffan, correspond globalement à deux ou trois époques 
s’étageant du XVIII au XIXe siècle. Elle est présente dans la grand salon et la salle à manger 
du rez de chaussée. Au premier étage, dans le salon à alcove appelé chambre de Léda, se 
trouve la gypserie la plus raffinée, puis au deuxième étage dans le boudoir. Une étude et relevé 
des décors ont permis de mettre en évidence la présence de polychromie dans les décors de 
gypseries. 

Il a été établi un protocole de restauration : 

1 - Dépoussiérage, nettoyage des encrassements 
2 - Restitution des polychromies conservées  
3 - Traitement des zones de soulèvements - pulvérulences 
4 - Traitement des fissures et des lacunes 
5 - La remise en peinture (d’après les résultats des sondages et le projet architectural validé) 
6 - Harmonisation de l’ensemble des décors 

Dans le grand salon (rez de chaussée)

Dans le grand salon (rez de chaussée).

Dans le boudoir (deuxième étage)
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Grand Salon (rez-de-chaussée)

On distingue au moins trois interventions différentes au niveau de la gypserie de cette grande 
salle. Le trumeau au-dessus de la porte d’entrée, les panneaux au-dessus des fenêtres, et le 
trumeau de la cheminée constituent les ouvrages les plus anciens (de facture plus grossière) 
ils pourraient être datés du milieu du XVIIIe siècle. 

21

3 4 5 6
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7

A l’extrémité nord du grand salon, une alcôve très ouvragée comportant une guirlande de 
fleurs en staff, a été ajoutée, peut-être dans le but de constituer un coin « théâtre », ce qui, à 
l’époque, était à la mode. On constate au delà de la cloison courbe qui délimite l’alcôve, 
que le plafond d’origine et son décor se poursuivent. On peut remarquer qu’à l’arrière de la 
cloison subsiste une fenêtre ainsi qu’un panneau identique à ceux du salon.

Le plafond ne semble pas être issu de la même main, toutefois il paraît de la même époque. 
C’est un travail beaucoup plus fin dont le décor semble avoir été modifié. On retrouve dans 
les gorges des éléments plus grossiers. A l’évidence le décor du plafond a fait l’objet de 
modifications. Certains éléments ne correspondent pas avec la finesse des filets et des dessous 
de poutres que l’on retrouve dans notre région.

7
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La chambre de Madame (premier étage)

La « chambre de Léda et le cygne » au premier étage, présente  des décors datant du milieu 
du  XVIIIe siècle représentants des trophées ainsi que les armes de la famille Truphème. 

Les trophées évoquent la comédie, les arts libéraux et la musique.Cet ensemble de décor est 
particulièrement remarquable de par sa qualité et sa composition. Très inspiré par la nature, 
l’antique et les grands maitres. Le registre supérieur de la pièce évoque plutôt les occupations 
de l’esprit (trophées évoquant la comédie, les arts libéraux, la musique), et la registre inférieur 
est davantage tourné vers le charnel (représentation suggestive de Léda et le cygne et 
repréprésentations de nus féminin).
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Le boudoir dit nid d’amour (deuxième étage)

Cette petite pièce est admirable par sa composition artistique faites d’allégories, de 
symboles, d’attributs liés au thème de l’amour. Roses, carquois, flèches, flambeau, 
couple aviaire… tout le décor tourne autour du thème amoureux. 

Il s’agit d’un travail de grande maîtrise qui par l’ordonnance des panneaux muraux 
fait penser à ceux du grand salon, sur la cloison courbe de l’alcove. Régularité, 
symétrie, il semblerait que cette pièce soit de la même époque également que le 
boudoir du 1er. Il s’agit d’ un travail très précis et finement exécuté.




