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du Patrimoine du Pays d’Aix
19 rue du Cancel 13100 Aix-en-Provence
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PROJETS ARPA 2020
1- Restaurations prévues en 2020
Achèvement de la restauration des oratoires 20 et 22 rue Mignet, de part et d’autre de la chapelle de
la visitation. Le chantier se répartit entre Décembre 2019 et Janvier 2020.
Son coût est de l’ordre de 12000€, dont 10000€ programmés et 2000€ dus au surcoût de la
restauration des socles et des niches qui se sont révélés plus dégradés que prévu.
Nouvelles restaurations :
Plusieurs oratoires sont programmés en raison de leur dégradation et de leur visibilité fortes:
- Oratoire angle rues Lacépède et Portalis .
- Oratoire Rue d’Italie-rue Clovis Hughes ainsi que d’autres monuments dont notre Vice-Président
chargé des travaux, Baudouin Roumens, fait le recensement.
Budget prévu : entre 2500 et 3000€ par oratoire.
- Oratoire angle de l’hôtel de Coriolis, place Saint Jean de Malte : mise en place d’une statue de saint
en coordination avec les propriétaires et la paroisse Saint Jean de Malte. Budget provisionné : 4000€.
Projet reporté de 2019 : contribution à la mise en place de la statue d’Adam (restaurée avec l’aide de
l’ARPA) dans le hall du musée dit « du vieil Aix », situé dans hôtel d’Estienne de Saint Jean.(prévision
1500€)
Travail d’étude en vue de la restauration du moulin de la Coquillade (carrefour RD63-RD15) en
collaboration avec les propriétaires : l’Institut des Parons. Les aléas de la collaboration avec les
propriétaires (l’institut Les Parons) et les corps de métier ont allongé le délai.
Une somme de 4000€ doit être provisionnée d’ici fin 2019.

2-Publications
Continuation de la campagne de diffusion de l’ouvrage « Oratoires d’Aix et du Pays d’Aix, notamment
auprès des villages dont les oratoires sont mentionnés dans ce livre. Ceci contribue à faire vivre le
partenariat amorcé à l’occasion de l’élaboration de l’ouvrage.
Continuation de la diffusion pour le précédent ouvrage « Parcours promenade » qui connaît toujours
un grand succès. Un travail de refonte et mise à jour est prévu en 2020 par le auteurs, Michel de
Casanove et Pierre Dussol grâce aux investigations menées par tous les « actifs » de l’ARPA.

3- Conférences actuellement programmées, visites , évènements. ( dates à fixer)
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Conférence sur le patrimoine du Village de Jouques, avec les « Amis de Jouques » et la
municipalité, suivie d’une demi journée de visite sur place.
« Aix en découvertes » avec Damien Pachot, qui reconstitue des éléments du patrimoine en
3D.
Alexandre Mahue, Historien, sur la famille Forbin.
Daniel Chol, sur Aix au XVIIIème siècle, les éléments remarquables parfois oubliés.
Jean-Baptiste Jaussaud, entrepreneur, sur l’histoire du Savon de Marseille.

Budget prévu : 2500€ en raison de l’obligation de louer les salles certaines fois, sachant que l’ARPA
ne fait jamais payer l’entrée à ses manifestations.
4- Journées Européennes du Patrimoine
L’ARPA y participera comme chaque année. Le thème national de 2020 est maintenant
connu :« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »
Il est prévu d’accentuer la coopération avec les associations des villages du pays d’Aix qui
poursuivent des buts similaires. Les Maires sollicités nous donnent très volontiers les indications
nécessaires, directement ou par leur Adjoint à la Culture.

NB : l’épidémie de covid 19 a interrompu pratiquement toute activité, à l’exception de la publication
du bulletin 77 en Avril 2020 , de mars à Septembre .

