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Rue Pascal Duverger.

A LA UNE

« UN CHANTIER D’ENVERGURE : LA
RÉFECTION DU MOULIN DE LA
COQUILLADE »

La Municipalité d’Aix-en-Provence
et son Maire Maryse Joissins ont
décidé d’honorer notre ancien Président de
l’ARPA Pascal Duverger en donnant son nom à la
première rue du nouveau quartier « connecté »
de la Constance. Président pendant 5 ans de
l’ARPA, il avait été victime d’un terrible accident
de moto en 2011 à l’âge de 54 ans. Diplômé en
Architecture en 1982, passionné par le
patrimoine d’Aix (son sujet de mémoire), il avait
aussi obtenu son diplôme du Centre de Hautes
Etudes de Chaillot en 2003. Sa connaissance
exceptionnelle du patrimoine aixois en avait fait
un acteur incontournable et écouté de toute
étude ou réalisation dans notre ville
d’Aix.Comme l’a déclaré son épouse lors de
l’inauguration de cette rue du nouveau quartier,
le choix est parfait :
« il aurait été heureux d’être associé à ce lieu.
Ce quartier allie le patrimoine à la modernité.
Avec la conservation de Bastides du XVII siècle
autour de bâtiments très modernes ».

Merci à Jacqueline Duverger de nous avoir
invités à cette inauguration.
Un seul regret est que la mention de l’ARPA ne
figure pas sur la plaque de la nouvelle rue car
nous continuons notre action dans l’esprit de
Pascal Duverger.

Par Philippe Coutiaux

Il existe vers le bas du village de Puyricard en direction
d’Aix en Provence, un moulin en ruine, le moulin de la
Coquillade.
Propriété de l’Institut des Parons, qui l’a reçu en
donation il y a quelques années, ce moulin à l’abandon
nécessite pour préserver ce bout de patrimoine aixois,
des travaux de réfection importants.
C’est le nouveau pari que vient de décider l’ARPA,
après avoir proposé ses services à l’Institut des
Parons. Une convention de partenariat est en cours
d'achèvement mais déjà une stratégie d’intervention
est planifiée.
Association pour la Restauration et la sauvegarde du Patrimoine du
Pays d'Aix .
19 Rue du Cancel - 13100 Aix-en-Provence
04.42.96.91.50
www.aix-patrimoine.org

aix-arpa@wanadoo.fr
ISBN 978-2-9507248-1-6

Moulin de la Coquillade - Photo ARPA

Elle se termine par un pinceau ou épi de faîte
qui s’achève par une sphère avec girouette.

«Les murs subsistant sont solides !
Vue actuelle du moulin de la Coquillade.

La structure interne reprend dans les
moulins un schéma précis, apparemment
immuable. Dès le seuil de la porte à main droite
un petit mur de 2 mètres qui sert de palier, de
cloison et de support au plancher d’étage. A
proximité un escalier et sous celui-ci une zone
de stockage. Le chapeau conique au diamètre
bien nettement inférieur à celui-du haut de la
tour contribue à donner au moulin provençal le
plus courant une silhouette qui s’apparente aux
moulins méditerranéens.
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Plan cadastral

Mais commençons d’abord par ce nom de
« Coquillade ». Après recherche, il semble que le
nom trouve son origine dans un oiseau, à savoir
l’alouette huppée, qui, en provençal, se nomme
« coquihado ». C’est à ce jour, la seule explication
connue pour expliquer le nom du moulin.

L’état du moulin, au premier abord, semble
relativement sain. Si les toits et ses mécanismes,
ainsi que les planchers et escaliers intérieurs ont
disparu, les murs ont l’air d’avoir résisté au temps
car construits en pierre. L’ensemble comprend la
tour principale, comprenant le moulin et son
appareillage et soutenant la voile extérieure, un
appentis attenant et un puit à margelle. La tour
était appareillée d’une toiture conique car ce
moulin se rattachait aux moulins traditionnels de
Provence.
Reprenons tout d’abord le fil de l’histoire. Le
moulin historiquement en bois, est apparu en
Provence, construit en pierre, vers la fin du
XVIème et début du XVIIème siècle. Arles,
Tarascon, Nîmes, Avignon s’animent de moulins.
La Provence se hérisse de tours et l’on sait la place
que tiennent le moulin et son meunier dans le
peuple des santons et les contes populaires. En
Arles une gravure de 1600 montre un arrière-plan
avec 17 moulins !
"Ce moulin situé à Montfuron est parfaitement
typique du moulin provençal dont l’architecture
était toujours la même, en réponse aux
contraintes dues au vent notamment. "

Mais le moulin à vent ne connut en Provence
qu’un âge d’or relativement court, limité au XVII
et XVIIIème siècle, remplacé dès que possible par
les moulins à eau et en suivant et en complément
les moulins de l’ère industrielle.
Le bâtiment de la tour se présente sous la forme
d’un cylindre bâti en pierres aussi large que haut.
L’épaisseur des constructions peut atteindre à la
base un mètre et est couvert d’un enduit de
mortier irrégulier sauf les pierres d’appareils
(linteaux de porte et fenêtres éventuellement).
Souvent ces deux fenêtres sont orientées dans la
direction des vents dominants pour nous, le Marin
et le Mistral (S-SO et N-NE).
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Les eaux de pluies sont recueillies par une
gouttière circulaire le long des pierres de faitage
de la tour.
Deux systèmes existent concernant
le chapeau à savoir, soit un système fixe ou
dormant, soit un système mobile. Ce dernier
permettant de suivre l’orientation des vents et
l’appareillage est beaucoup plus complexe. A ce
stade et concernant le moulin de la Coquillade,
rien ne nous permet de savoir à quel système il
appartenait.
L’étage correspond à la chambre des moules. Nous
sommes dans les combles et dans la pièce de
l’unique
meule.
Un
système
de
bois
principalement comprenant un rouet (d’environ 40
dents) qui entraine une lanterne à 8 fuseaux
permet de faire tourner deux meules, une
inférieure et une supérieure.

Vue aérienne Moulin de la Coquillade

L’aile provençale sortant du toit conique
peut être évoquée mais seules les gravures et
les vieilles cartes postales constituent la
documentation digne de foi. Des planches
contenues dans une monographie du moulin de
Fontvieille (référence en matière de moulins de
Provence) montrent des ailes à barreaux et
côtés avec un entoilage repliable en fonction de
la puissance des vents.
Le site du moulin de la Coquillade se prête à
une restauration et aussi à une mise en valeur
Vue intérieure
du Mécanismeest fait d’un massif
culturelle.
L’environnement
boisé avec de l’espace où un projet culturel,
comportant exposition pédagogique et visite
pourrait trouver sa place.
Voilà donc quelques informations qui vous
permettront de situer le futur chantier du moulin
de la Coquillade.
Bien entendu, nous invitons nos adhérents et
sympathisants
qui
détiendraient
des
informations supplémentaires sur ledit moulin à
prendre contact avec nous

Ce chantier va également nous demander
un gros travail administratif (obtenir toutes les
autorisations de chantier et notamment de
l’ABF) mais aussi financier. Il va falloir partir à
la recherche du financement sous toutes les
formes
possibles
(autofinancement,
subventions, mécénat).
Sur le plan technique, nous allons proposer un
partenariat avec un centre de formation qui est
spécialisé dans ce type de de travaux. Il devrait
nous permettre de situer l’état actuel du bâti,
établir les préconisations de travaux dans les
règles de l’art mais peut-être aussi de se servir
de ce chantier pour faire œuvrer leurs stagiaires
sur certaines parties. Vous trouverez dans l'
article ci-dessous la présentation de ce centre
de formation agréé.

Nous vous tiendrons régulièrement informés
des avancées de ce chantier.
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Un ouvrage utile
Il existe une riche documentation sur les
moulins, et notamment sur ceux de Provence.
Citons par exemple l’ouvrage ci-dessous de
Jean Orsatelli, édité en Provence.

Après (14 semaines de pratique) un
diplôme d'"ouvrier professionnel en restauration
du patrimoine" est délivré.
Les diplômés seront capables d’effectuer un
diagnostic des dégradations, de proposer les
techniques de restaurations adaptées et bien
évidemment de les mettre en œuvre. La
formation se fait pour un tiers en Centre de
Formation, un tiers sur des chantiers, un tiers en
entreprise.
Contact : Patrice de Gabbia,
Coordinateur formation
Tél. 06 51 70 77 99
mail : patrice.de.gabbia@wanadoo.fr
Site : www.legabion.net
Siège à 05200 Saint Sauveur
Tél. 04 92 43 89 66
Etablissements à Embrun et Meyrargues

Il existe aussi des associations de recherche
historique
et
de
restauration
des
moulins. Enfin, plusieurs villages voisins ont
restauré ou se proposent de restaurer un de
leurs anciens moulins : Fontvieille est le plus
connu, mais nous citons volontiers Lambesc,
Montfuron, ou Rousset et en projet, Les Pennes
Mirabeau.

Un nouveau partenaire : le Centre Le
Gabion
L’ARPA a pris contact en 2019 grâce à l’un
de ses membres avec un centre de formation qui
pourrait devenir un partenaire dans nos projets
de restauration. Il s’agit d’un établissement
professionnel, dépendant du Conseil Régional ; il
est
spécialisé
en
«
Ecoconstruction,
Restauration du patrimoine et
Rénovation du bâti ancien ». Il réalise des
chantiers pour les Collectivités locales et les
associations et ces chantiers sont des moyens de
former les élèves sur le terrain.
Les principales matières enseignées sont :
Charpente menuiserie, Terre de construction,
enduit, maçonnerie, Pierre, Arcs, voûtes et
coupoles, Enduits chaux et fausses pierres,
Plâtres, Rénovation thermique et Confort qualité
sanitaires.

Charpente

Toiture
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"Des nouvelles de l’Oratoire du
Pont des 3 Sautets"

Parution : Andrée Terlizzi- Ed. Equinoxe,
Décembre 2019.

On ne se souvient presque plus de l’aspect
de l’Oratoire du Pont des 3 Sautets datant de
1720, sauf à regarder de vieilles photos. Huit ans
que celui-ci a été heurté par un camion, et réduit
pratiquement en miettes peu après par une
voiture, et les morceaux conservés en Mairie. La
vierge (bien plus récente puisque datant de 1976)
est conservée par L’Association niçoise des Amis
des Oratoires. On apprend par un article de La
Provence et un vote du Conseil municipal,
qu’après le dépôt de deux permis de construire
(le premier aurait été refusé) le retour de
l’Oratoire est en vue.Une première subvention de
90 000 euros a été votée par le Conseil municipal
d’Aix en Provence et un appel d’offres devrait
être lancé pour choisir l’entreprise qui se
chargera des travaux.

Le livre est organisé en « quartiers historiques » comme
souvent, à partir du centre ancien et de ses extensions
successives : Bourg Saint Sauveur, ville comtale, les
Tanneurs etc.. jusqu’au quartier Mazarin, le dernier
agrandissement de la ville ancienne.Dans chaque
chapitre sont présentés les éléments du décor urbain
comme les gypseries, les mascarons, les portes
sculptées ou encore les charmantes vieilles enseignes
commerciales : dessins et commentaires sont
particulièrement soignés.
Mention spéciale pour les Oratoires, jamais oubliés ! Les
environs ne sont pas oubliés non plus comme Bibémus,
Sainte Victoire, et le cabanon de Cézanne qui font écho à
la bastide du Jas de Bouffan, autre lieu Cézannien. La
présentation de certains éléments contemporains est
assortie de commentaires indulgents pour des
architectures controversées et surtout de très jolies
aquarelles.
Dernier
point
:
l’auteur
publie
simultanément une version en langue anglaise .

Conférences 2020

Il sera reconstruit à l’identique mais surélevé de 80 cm
(évolution des couches de goudron successives oblige !).
Espérons que l’année 2020 verra son inauguration.

Daniel Chol sur Aix au XVIIIe siècle
JB Jaussaud sur Le savon de Marseille
Alexandre Mahue sur La Famille Forbin

Nous vous tiendrons au courant des prochains
évènements au fur au mesure. Vous pouvez aussi
consulter le site de l'ARPA.
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