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Sait-on assez que les Archives Munici-
pales recèlent des trésors dont les plus 
anciens remontent au XIIIe siècle  : par-
chemins, sceaux, plans, fonds privés, 
dons et dépôts de dessins, de manus-
crits et de photos, archives profession-
nelles. Au sein des 300 m2 de maga-
sins, Céline BARBUSSE et son équipe 
conservent dans les conditions adé-
quates les précieux documents confiés 
depuis des décénies par les familles 
grassoises. Nous encourageons les dé-
pôts qui permettent aux propriétaires de 
conserver leurs biens tout en ayant l’as-
surance que leur apport sera numérisé 
et stocké dans de bonnes conditions, 
explique la responsable du service. Pour 
les plaques photographiques de verre, 
nous les dépoussiérons et lorsqu’elles 
nous sont définitivement confiées, elles 
sont conditionnées dans des feuilles de 
papier neutre et des boîtes spécifiques 
à bonne température. Il peut advenir 
qu’une restauration soit nécessaire pour 

fixer l’image sur les plaques : nous faisons  
alors appel à des spécialistes ou confions 
le fonds aux Archives départementales 
plus équipées que nous.

La photothèque de Grasse, créée dans 
les années 1980, compte plus de 60 000 
clichés qui disent beaucoup de l’histoire 
de leurs créateurs à travers le regard qu’ils 
portent sur leur époque. Paul MOTTET, 
ami du photographe grassois Jean LUCE, 
lui-même initié par Charles NEGRE in-
venteur de l’héliogravure, fait partie de 
ces premiers amateurs qui immortalisent 
scènes de la vie courante et paysages.

Parmi les 50 photos retenues pour l’ex-
position, on retrouvera des clichés de 
Grasse mais aussi des photographies de 
Cassis, de Toulon ou de Marseille, notam-
ment de l’Exposition coloniale de 1906 
avec les pavillons officiels de la Tunisie, 
de la Cochinchine ou de l’Indochine.

Pour ses descendants, la raison du dépôt 
de ces photographies aux archives de 
Grasse a été motivée par la notion de 
partage, afin que d’autres puissent à 
travers des expositions, des manifesta-
tions, revivre certaines scènes de la vie 
des ancêtres du Territoire. 
Ce choix a été fait en famille, nous a-t-on 
précisé.  Le fils de Paul MOTTET, Pierre, 
en a été le premier gardien, son petit-fils 
prénommé lui aussi Pierre en a été le 
deuxième.
C’est au moment de la disparition de ce 
dernier, qu’avec son accord, sa femme 
et ses trois enfants ont pris la décision 
de les confier aux archives de la ville de 
Grasse. Ce dépôt est aussi une invitation 
aux grassois de faire de même. Nous ne 
sommes pas vraiment propriétaires de 
ces moments figés dans le temps, nous 
en sommes juste ses gardiens.

Les Grassois auront à cœur de décou-
vrir ces images visibles dès le Samedi 
16 septembre de 9h à 17h. Durant tout 
le premier trimestre scolaire, des mé-
diations sont prévues pour les écoles 
afin d’initier les enfants aux débuts de 
la photographie, à l’impact des images 
et aux problématiques de conservation. 
Les plaques photographiques, pourtant 
fragiles puisqu’elles sont en verre, sont 
très fiables cent ans après  : c’est para-
doxal quand on sait les problèmes liés 
aujourd’hui l’obsolescence de nos outils 
modernes de numérisation, de conserva-
tion et de sécurisation des données. Une 
raison supplémentaire pour considérer 
les photographies anciennes avec res-
pect et reconnaissance.

IL Y A QUELQUES MOIS EN ARRIÈRE, LA FAMILLE MOTTET BIEN CONNUE DES 
GRASSOIS A FAIT APPEL AU SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES POUR LE 
DÉPÔT D’UN FOND PHOTOGRAPHIQUE HÉRITÉ DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE  : 300 
PLAQUES SIMPLES ET DOUBLES ATTRIBUÉES À PAUL MOTTET (1854-1913), PARFU-
MEUR D’UNE LONGUE LIGNÉE ET PASSIONNÉ PAR LES DÉBUTS DE LA PHOTO-
GRAPHIE. LA VALEUR DOCUMENTAIRE DE CES CLICHÉS MÉRITE UNE EXPOSITION 
PRÉSENTÉE À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET 
VISIBLE JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE PROCHAIN.
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Depuis le XVIIIe siècle, la fa-
mille MOTTET se partage entre 
Grasse et Marseille. C’est une 
famille grassoise installée de-
puis 1613, propriétaire de terres 
agricoles à Grasse dont des 
étendues d’oliviers au quartier 
des Moulins puis aux quartiers 
Sainte-Anne et Saint-Jacques.

La famille MOTTET débute 
dans la parfumerie en 1782 à 
Marseille (quartier de la Cane-
bière) où elle dispose de pro-
priétés immobilières, d’un site 
de productions et de magasins. 
Entreprise de négoce, elle dis-
pose également de magasins 

à Clamart, New-York et place 
du Dôme à Milan. Par alliances 
matrimoniales, elle est alliée à 
la famille DROMEL à la famille 
DEMOUSSIAN, respectivement 
savonnier et parfumeur mar-
seillais.

Claude MOTTET s’intègre à la 
parfumerie grassoise en épou-
sant en 1812 Louise BRUERY, 
issue d’une ancienne famille de 
parfumeurs. Il installe ses ate-
liers dans l’hôtel Clapier-Cabris 
acquis à la marquise de Cabris 
par le parfumeur BRUERY (ac-
tuel Musée du MAHP). Claude 
MOTTET puis Jean-Joseph 

MOTTET achètent la parfume-
rie FARGEON et des terrains au 
boulevard Fragonard dans les 
années 1830-1840 pour instal-
ler leur fabrique (actuelle usine 
Fragonard). 

Paul-Marie MOTTET (1854-
1913) reprend l’entreprise fa-
miliale s’alliant à Louis MAR-
TINENQ, Edouard CRESP et 
Honoré CRESP sous l’appella-
tion MOTTET P et Cie. Il vend 
son entreprise en 1906 à CRESP 
et se retire des affaires. Les pho-
tographies qu’il a laissées à sa 
famille remontent pour la plupart 
à la période 1906-1912.


