
APPEL AUX DONS POUR 2 PROJETS 

LE PATRIMOINE 
D’ENTRECASTEAUX 

ENTRECASTEAUX (83)
RÉGION SUD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARSEILLE, LE 7 JUILLET 2021

FONDATION DU PATRIMOINE 
DÉLEGATION PACA

Téléphone 

04 91 39 56 70

Mail 

paca@fondation-patrimoine.org

Adresse 

World Trade Center - 2 rue Henri Barbusse 

- 13001 Marseille

Site 

www.fondation-patrimoine.org

CONTACT PRESSE

Rejoignez-nous !
facebook.com/fondationdupatrimoine
@ fond_patrimoine
@fondationdupatrimoine

Délégation PACA - Antenne de 
Marseille
Fondation du patrimoine

Patrimoine d’Entrecasteaux ©  Mairie Entrecasteaux 

HTTPS://WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/LES-PROJETS/
LE-PATRIMOINE-DE-LEAU-DENTRECASTEAUX 

HTTPS://WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/LES-PROJETS/
LES-CALADES-PROVENCALES-DENTRECASTEAUX

http://www.fondation-patrimoine.org
http://www.fondation-patrimoine.org
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.provencealpescotedazur
https://twitter.com/fond_patrimoine?lang=fr
https://instagram.com/fondationdupatrimoine


2[PATRIMOINE D’ENTRECASTEAUX], 2021, PROJET DE LA RÉGION PACA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE, PARTICIPONS À LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE !

La Fondation du patrimoine, en partenariat avec la Mairie d’Entrecasteaux, travaille 
à la sauvegarde du patrimoine en péril. Deux collectes différentes sont lancées pour le 
patrimoine d’Entrecasteaux. La première concerne le patrimoine hydraulique : l’Aqueduc du 
Pimaquet, la fontaine Sous-Ville, le Lavoir Saint-Pierre et la fontaine Haut-Ville. La 
deuxième souscription concerne les calades du village :  la calade de courtil et la calade de 
la Chapelle Saint-Anne . La Mairie souhaite procéder, dès que possible, au sauvetage et à la 
restauration des différents sites. Soutenez-la dans ces beaux projets ! 

LES PROJETS

LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE 
 
  Le village médiéval d’Entrecasteaux possède un patrimoine riche en eau: 
la rivière, la Bresque qui le traverse de part en part, les sources et une importante nappe 
phréatique alimentent de nombreux ouvrages hydrauliques du XVIIIème siècle : des canaux 
dont le canal de Pardigon creusé dans la roche, de très belles fontaines dont celle de Sous-
Ville, au centre du village et des lavoirs.

 Endommagé par le temps, par des réparations peu respectueuses, ce patrimoine 
nécessite des travaux  de restauration pour lui redonner son aspect d’origine et le préserver 
pour les siècles à venir.
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L’AQUEDUC DE PIMAQUET

  Sur celui-ci coule le canal de Pardigon qui traverse le quartier de 
Pimaquet. Le canal, creusé dans la roche et son aqueduc sont des ouvrages en pierre du 
XVIIIème siècle. La voûte intérieure du canal et le couronnement de l’aqueduc ainsi que le 
cuvelage du bassin, tout en pierre, nécessitent des travaux de rejointoiement afin de les 
préserver de la dégradation. Le canal de Pardigon et son aqueduc de Pimaquet sont classés 
d’intérêt majeur, par Natura 2000 Val d’Argens, pour les chauves-souris rares qui y nichent.  

LA FONTAINE SOUS-VILLE 

  Située au bord de la Bresque au centre du village, c’est la première fontaine 
du village utilisée dès le Moyen Age avec son petit lavoir à l’arrière. Celle d’aujourd’hui date du 
XVIIIème siècle. Redécouverte enfouie sous la végétation, elle a été endommagée par  un enduit 
de ciment sur les belles pierres et les briques.
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4[PATRIMOINE D’ENTRECASTEAUX], 2021, PROJET DE LA RÉGION PACA

LA FONTAINE HAUT-DE-VILLE 

  La fontaine Haut-de-Ville et son lavoir sont situés rue de Villeneuve, au haut 
du village, dans le nouveau quartier développé au XVIIIème siècle. Ils offrent aux villageois un 
point d’eau de proximité, aujourd’hui dégradé par le temps. Les belles pierres d’origine qui ont été 
enduites de ciment, méritent de bénéficier d’une restauration de qualité pour remettre en activité 
ces ouvrages.

LE LAVOIR SAINT-PIERRE 

  Propriété du château, il a été offert au village par le seigneur Raymond de 
Bruny en 1728, il fut démoli en 1780 par son petit-fils Jean-Baptiste. Il sera rebâti en 1782 sur le 
même emplacement à l’identique, à côté du pont SaintPierre au-dessus de la Bresque. Il fut le lieu 
social par excellence du village. En pierre, entouré d’une belle calade, il est toujours alimenté par 
le canal des Ferrages.
 
   Le lavoir et les fontaines font partie du circuit touristique « Provence Verte ».
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LES CALADES D’ENTRECASTEAUX

LA CALADE DE COURTIL ET
 LA CALADE DE LA CHAPELLE SAINT-ANNE

  Le village d’Entrecasteaux abrite des calades vestiges symboliques du patrimoine 
provençal: la calade du Courtil et la calade de la montée de Sainte-Anne. Les ruelles  encaladées 
permettent aux habitants de descendre du cœur du village jusqu’aux eaux de la « Bresque » ou de 
monter à la chapelle Sainte-Anne et au château. Malheureusement, elles sont en très mauvais état. 
Un mélange de goudron et de pierre en cache l’aspect traditionnel. Pour la calade du Courtil, seules 
les pierres marquant le bord des marches laissent apparaître une trace de l’escalier. Il est nécessaire 
de procéder à une reconstitution complète de son appareillage pour retrouver cet art ancestral qui 
fait l’identité du village.
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LEUR HISTOIRE
  Au XVIIIe siècle, le passage en calade du Courtil conduisait les habitants devant 
l’entrée du château tandis que la calade de Sainte-Anne grimpait depuis le haut du village, vers la 
chapelle du même nom. Ces deux ouvrages, constitués de pierres du pays, sont un très bel exemple 
de caladage en « pas-d’âne ». Ce terme imagé désigne des chemins construits avec des pierres 
formant des paliers dont la longueur est calculée pour aborder la marche suivante du bon pied. 

  La commune d’Entrecasteaux souhaite restaurer ces techniques ancestrales de 
création de routes et chemins connues depuis la préhistoire sur tout le pourtour méditerranéen et 
typiques de la Provence. Les calades font partie du patrimoine mais aussi du quotidien des habitants. 
La calade de la chapelle permet chaque année d’acheminer une procession en l’honneur de la Sainte 
Patronne du village.

LA MOBILISATION 

  La commune d’Entrecasteaux souhaite restaurer ces techniques ancestrales de 
création de routes et chemins connues depuis la préhistoire sur tout le pourtour méditerranéen et 
typiques de la Provence. Les calades font partie du patrimoine mais aussi du quotidien des habitants. 
La calade de la chapelle permet chaque année d’acheminer une procession en l’honneur de la Sainte 
Patronne du village.
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› Qui sommes nous?

› Pour donner : 

1.1G

7.4M€

1472

3245

LA DÉLÉGATION PACA DE LA FONDATION DU 
PATRIMOINE DEPUIS 2002

 Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 
du patrimoine sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées etc. Elle participe à la vie de centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.  
Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils efficaces, lui 
permettant de mener de nombreuses actions de restauration aux côtés des 
collectivités et propriétaires privés.  

1 PROJET EST AINSI SOUTENU TOUS LES 5 KMS ! 
 Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une 
garantie de sécurité et une transparence financière. Chaque projet fait l’objet 
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Sur le terrain, un solide 
réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les projets 
et œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos 
paysages. 

Rendez-vous sur : www.fondation-patrimoine.org

 L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises 
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et 
historique.

emplois créés ou maintenus
 dans le Bâtiment

de travaux réalisés

restaurations soutenues

de dons collectés

http://www.fondation-patrimoine.org 

